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Demandes / 
Applications

870,382. 1998/02/23. PANASONIC CANADA INC., 5770 
AMBLER DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PALMTHEATER
WARES: Hand-held video compact disc players and DVD disc 
players, video displays for hand-held video compact disc players 
and DVD disc players, prerecorded and recordable compact 
discs and DVD discs for use with hand-held video compact disc 
players and DVD disc players, headphones for use with hand-
held video compact disc players and DVD disc players. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de vidéodisques compacts et 
lecteurs de disques DVD de poche, afficheurs vidéo pour 
lecteurs de vidéodisques compacts et lecteurs de disques DVD 
de poche, disques compacts et disques DVD préenregistrés et 
enregistrables pour utilisation avec des lecteurs de vidéodisques 
compacts et lecteurs de disques DVD de poche, casques 
d'écoute pour utilisation avec des lecteurs de vidéodisques 
compacts et lecteurs de disques DVD de poche. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,371. 2001/04/23. Public Broadcasting Service, (a District 
of Columbia Corporation), 2100 Crystal Drive, Arlington, Virginia 
22202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Prerecorded video discs, CD-ROM's, audio 
cassettes, audio compact discs, and computer game programs 
and multimedia software featuring cultural, educational, and 
entertainment topics in the fields of science, medicine, nature, 
health, health care, business, finance, geography, travel, 
mathematics, humanities, history, social sciences, education, 
economics, computers and technology, news, public affairs, art 
and culture, home maintenance, sports, culinary arts, gardening, 
antiques, how-to and vocational information, job training and re-
training, literacy and television shows, and for playing video 
games, educational games, role playing games, adventure 
games, trivia games, computer games, games and activities for 
children, games and activities for families, educational activities, 
puzzle activities, and art and craft activities, and computer 
software for preparation and management of records for use in 
fund-raising applications, and printed user manuals and guides 
sold as a unit therewith. (2) Comic books; colouring books; 
children's storybooks and activity books; calendars, stickers and 
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sticker albums; stationery, namely, paper and envelopes, pens 
and pencils; pen and pencil cases and holders; postcards; memo 
pads, note pads and notebooks; greeting cards; posters; rubber 
stamps and stamp pads; bookmarks; paper tablecloths; printed 
party invitations; gift wrapping paper; paper cake decorations; 
program guides and guidebooks on cultural, educational, and 
entertainment topics; catalogues featuring pre-recorded 
videocassettes; and printed instructional and teaching material, 
namely, course catalogues, manuals and workbooks, reference 
books, magazines, books, and companion books to television 
programs, in the fields of science, medicine, nature, health, 
health care, business, finance, geography, travel, mathematics, 
humanities, history, social sciences, education, economics, 
computers and technology, news, sports, culinary arts, 
gardening, antiques, and how-to and vocational information. (3) 
Toys and games, namely, plush toys, stuffed toy animals, dolls, 
puppets, toy figures and figurines in various forms and shapes, 
toy action figures, jigsaw puzzles, manipulative puzzles, cube 
puzzles, maze puzzles, shape puzzles, animal puzzles, map 
puzzles, balloons, board games, action skill games, mechanical 
and electric action toys, educational play toys, namely, multiple 
activity toys, bendable toys, and infant action crib toys, habitation 
toys, namely, play tepees, play tents and play cabins, card 
games, craft and activity sets comprised of bead, glitter, string, 
yarn and plastic string, children's bath toys, musical toys, tracing 
sets comprising plastic outlines of characters, clay moulding sets 
comprising plastic cookie cutters of characters, and Christmas 
tree ornaments. (4) Prerecorded videocassettes featuring a wide 
range of cultural, educational, and entertainment topics. (5) 
Catalogues on cultural, educational, and entertainment topics. 
(6) Prerecorded DVD's featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics. (7) Program guides on 
cultural, educational, and entertainment topics; catalogues on 
cultural, educational, and entertainment topics; catalogues 
featuring pre-recorded video cassettes; printed instructional and 
teaching material, namely, course catalogues, manuals and 
workbooks, and companion books to television programs in the 
fields of science, medicine, nature, health, health care, business, 
finance, geography, travel, mathematics, humanities, history, 
social sciences, education, economics, computers and 
technology, news, sports, culinary arts, gardening, antiques, and 
how-to and vocational information. (8) Prerecorded video discs, 
CD-ROM's, audio compact discs, and computer game programs 
and multimedia software featuring cultural, educational, and 
entertainment topics in the fields of science, medicine, nature, 
health, health care, business, finance, geography, travel, 
mathematics, humanities, history, social sciences, education, 
economics, computers and technology, news, public affairs, art 
and culture, home maintenance, sports, culinary arts, gardening, 
antiques, how-to and vocational information, job training and re-
training, literacy and television shows, and for playing video 
games, educational games, role playing games, adventure 
games, trivia games, computer games, games and activities for 
children, games and activities for families, educational activities, 
puzzle activities, and art and craft activities, and computer 
software for preparation and management of records for use in 
fund-raising applications; Prerecorded videocassettes featuring a 
wide range of cultural, educational, and entertainment topics; 
Prerecorded DVD's featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics; SERVICES: (1) Electronic 
retailing and catalogue service via the Internet featuring gift 
items and video discs; and mail order and retail shops featuring 
gifts, electronic and printed greeting cards, pre-recorded 

videocassettes, video discs, digital video discs, CD-ROMs, audio 
compact discs, books, toys, games and clothing; (2) Computer 
services, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest. (3) Television broadcasting; satellite 
transmission services, namely, television transmission via 
satellite; cable television broadcasting; cable television 
transmission services; cultural, educational, and entertainment 
television programming services, namely, television programs 
featuring a wide range of cultural, educational, and entertainment 
topics. (4) Electronic retailing and catalogue service via the 
Internet featuring electronic and printed greeting cards, pre-
recorded videocassettes, books, toys, and clothing. (5) Audio 
and video broadcasting and transmission via the Internet; 
interactive and video conferencing; providing 
telecommunications connections to a global computer network 
via satellite, cable, fibre optics and microwave; providing an 
online electronic bulletin board for transmission of messages 
among computer users for the evaluation of educational 
resources in the field of literacy, liberal arts, math and science 
and concerning cultural, educational, entertainment and general 
interest topics. (6) Cultural, educational, and entertainment 
television programming services, namely, telecourses featuring a 
wide range of cultural, educational, and entertainment topics; 
providing information on a wide range of cultural, educational, 
and entertainment topics via the Internet; educational service, 
namely, providing educational programs, classes, seminars, 
courses, workshops, information exchanges and conferences, 
live and/or via interactive and electronic means, namely, 
television, cable and satellite broadcasting and via the Internet, 
featuring educational, literacy, business, health care, vocational, 
job training and re-training, teacher preparation, continuing 
education for K-12 teachers, distance learning, and career-
placement subjects, and distribution of printed and course 
materials in connection therewith; conducting television 
programming for use by colleges and universities for course 
credit and distance learning. (7) Electronic retailing and 
catalogue service via the Internet featuring digital video discs, 
CD-ROMs, audio compact discs and games. (8) Providing 
instruction for, and assessment of, adult literacy skills. (9) 
Television broadcasting; satellite transmission services, namely, 
television transmission via satellite; cable television 
broadcasting; cable television transmission services; audio and 
video broadcasting and transmission via the Internet; interactive 
and video conferencing; providing an online electronic bulletin 
board for transmission of messages among computer users for 
the evaluation of educational resources in the fields of literacy, 
liberal arts, math and science and concerning cultural, 
educational, entertainment and general interest topics; computer 
services, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest. (10) Cultural, educational, and entertainment 
television programming services, namely television programs 
and telecourses featuring a wide range of cultural, educational, 
and entertainment topics; providing information on a wide range 
of cultural, educational, and entertainment topics via the Internet; 
educational services, namely, providing educational programs, 
classes, seminars, courses, workshops, information exchanges 
and conferences, live and/or via interactive and electronic 
means, namely, television, cable and satellite broadcasting and 
via the Internet, featuring educational, literacy, business, health 
care, vocational, job training and re-training, teacher preparation, 
and continuing education for K-12 teachers, distance learning 
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and career-placement subjects, and distribution of printed and 
course materials in connection therewith; conducting television 
programming for use by colleges and universities for course 
credit and distance learning; providing instruction for, and 
assessment of, adult literacy skills. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services (3); 1999 on wares (4), (5) 
and on services (4), (5), (6); 2000 on wares (6) and on services 
(7), (8). Priority Filing Date: October 23, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,655 in 
association with the same kind of services (2), (3), (5), (9); 
October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/151,656 in association with the same kind of 
services (1), (4), (7); October 23, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,657 in 
association with the same kind of wares (3); October 23, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/151,658 in association with the same kind of wares (2), (5), 
(7); October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/151,654 in association with the same kind of 
services (3), (6), (8), (10); October 23, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,659 in 
association with the same kind of wares (1), (4), (6), (8). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (7), (8) and on 
services (9), (10). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,629,130 on services 
(9); UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 
under No. 2,650,323 on services (10); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,933,483 on wares (7); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 
2,944,207 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéo, CD-ROM, cassettes 
audio, disques compacts audio, programmes de jeux 
informatiques et logiciels multimédias préenregistrés sur des 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines 
suivants : science, médecine, nature, santé, soins de santé, 
affaires, finance, géographie, voyage, mathématiques, sciences 
humaines, histoire, sciences sociales, éducation, économie, 
ordinateurs et technologie, nouvelles, affaires publiques, art et 
culture, entretien ménager, sport, arts culinaires, jardinage, 
antiquités, information pratique et professionnelle, formation et 
perfectionnement professionnels, lecture et écriture ainsi 
qu'émissions de télévision, jeux vidéo, jeux éducatifs, jeux de 
rôles, jeux d'aventure, jeux-questionnaires, jeux informatiques, 
jeux et activités pour enfants, jeux et activités pour familles, 
activités éducatives, casse-tête ainsi qu'activités artistiques et 
artisanales logiciels de préparation et de gestion d'archives pour 
les campagnes de financement ainsi que guides et manuels 
d'utilisation imprimés connexes vendus comme un tout. (2) 
Bandes dessinées; livres à colorier; livres de contes et livres 
d'activités pour enfants; calendriers, autocollants et albums à 
autocollants; articles de papeterie, nommément papier et 
enveloppes, stylos et crayons; étuis et supports pour stylos et 
crayons; cartes postales; blocs-notes et carnets; cartes de 
souhaits; affiches; tampons en caoutchouc et tampons encreurs; 
signets; nappes en papier; cartes d'invitation imprimées; papier-
cadeau; décorations en papier pour gâteaux; programmes et 
guides portant sur des sujets culturels, éducatifs et récréatifs; 
catalogues de cassettes vidéo préenregistrées; imprimés 
didactiques et pédagogiques, nommément catalogues, manuels 
et cahiers d'exercices, livres de référence, magazines, livres et 
livres d'accompagnement pour émissions de télévision, dans les 

domaines suivants : science, médecine, nature, santé, soins de 
santé, affaires, finance, géographie, voyage, mathématiques, 
sciences humaines, histoire, sciences sociales, éducation, 
économie, ordinateurs et technologie, nouvelles, sport, arts 
culinaires, jardinage, antiquités ainsi qu'information pratique et 
professionnelle. (3) Jouets et jeux, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, poupées, marionnettes, figurines 
jouets et figurines de formes variées, figurines d'action jouets, 
casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques, 
labyrinthes, casse-tête avec formes, casse-tête d'animaux, 
casse-tête de cartes géographiques, ballons, jeux de plateau, 
jeux d'adresse, jouets d'action mécaniques et électriques, jouets 
éducatifs, nommément jouets multiactivités, jouets pliables et 
jouets d'action pour lits d'enfant, maisons jouets, nommément 
tipis jouets, tentes jouets et cabanes jouets, jeux de cartes, 
nécessaires d'artisanat composés de billes, brillants, ficelles, fils 
et ficelles en plastique, jouets pour le bain pour enfants, jouets 
musicaux, ensembles de décalque composés de formes en 
plastique représentant des personnages, nécessaires de 
modelage de pâte composés d'emporte-pièces en plastique 
représentant des personnages et ornements d'arbre de Noël. (4) 
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur un large éventail de 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (5) Catalogues portant 
sur des sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (6) DVD 
préenregistrés portant sur un large éventail de sujets culturels, 
éducatifs et récréatifs. (7) Programmes portant sur des sujets 
culturels, éducatifs et récréatifs; catalogues portant sur des 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs; catalogues de cassettes 
vidéo préenregistrées; imprimés didactiques et pédagogiques, 
nommément catalogues de cours, manuels et cahiers et livres 
d'accompagnement pour les émissions de télévision dans les 
domaines suivants : science, médecine, nature, santé, soins de 
santé, affaires, finance, géographie, voyage, mathématiques, 
sciences humaines, histoire, sciences sociales, éducation, 
économie, ordinateurs et technologie, nouvelles, sport, arts 
culinaires, jardinage, antiquités ainsi qu'information pratique et 
professionnelle. (8) Disques vidéo, CD-ROM, disques compacts 
audio, programmes de jeux informatiques et logiciels 
multimédias préenregistrés sur des sujets culturels, éducatifs et 
récréatifs dans les domaines suivants : science, médecine, 
nature, santé, soins de santé, affaires, finance, géographie, 
voyage, mathématiques, sciences humaines, histoire, sciences 
sociales, éducation, économie, ordinateurs et technologie, 
nouvelles, affaires publiques, art et culture, entretien ménager, 
sport, arts culinaires, jardinage, antiquités, information pratique 
et professionnelle, formation et perfectionnement professionnels, 
lecture et écriture ainsi qu'émissions de télévision, jeux vidéo, 
jeux éducatifs, jeux de rôles, jeux d'aventure, jeux-
questionnaires, jeux informatiques, jeux et activités pour enfants, 
jeux et activités pour familles, activités éducatives, casse-tête 
ainsi qu'activités artistiques et artisanales, logiciels de 
préparation et de gestion d'archives pour les campagnes de 
financement; cassettes vidéo préenregistrées sur un large 
éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs; DVD 
préenregistrés sur un large éventail de sujets culturels, éducatifs 
et récréatifs. SERVICES: (1) Services électroniques de vente au 
détail et par catalogue sur Internet offrant des articles-cadeaux 
et des disques vidéo; services de vente par correspondance et 
de magasin de détail offrant les marchandises suivantes : 
cadeaux, cartes de souhaits électroniques et imprimées, 
cassettes vidéo, disques vidéo, disques vidéonumériques, CD-
ROM et disques compacts audio préenregistrés, livres, jouets, 
jeux et vêtements. (2) Services informatiques, nommément offre 
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de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne des sujets 
d'intérêt général. (3) Télédiffusion; services de transmission par 
satellite, nommément transmission télévisuelle par satellite; 
télédiffusion par câble; services de transmission télévisuelle par 
câble; services de programmation télévisuelle culturelle, 
éducative et récréative, nommément émissions de télévision 
portant sur un large éventail de sujets culturels, éducatifs et 
récréatifs. (4) Service de vente électronique au détail et par 
catalogue sur Internet offrant des cartes de souhaits imprimées 
et électroniques, des cassettes vidéo préenregistrées, des livres, 
des jouets et des vêtements. (5) Diffusion et transmission audio 
et vidéo par Internet; conférence interactive et vidéoconférence; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial par satellite, câble, fibres optiques et 
micro-ondes; offre d'un babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour 
l'évaluation de ressources éducatives dans les domaines 
suivants : lecture et écriture, arts libéraux, mathématiques et 
science ainsi que sujets culturels, éducatifs, récréatifs et 
généraux. (6) Services de programmation télévisuelle culturelle, 
éducative et récréative, nommément téléenseignement portant 
sur un large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs; 
diffusion d'information sur un large éventail de sujets culturels, 
éducatifs et récréatifs par Internet; services pédagogiques, 
nommément offre de programmes, de classes, de séminaires, 
de cours, d'ateliers, d'échanges d'information et de conférences 
à des fins éducatives, en personne et/ou par des moyens 
interactifs et électroniques, nommément télédiffusion, 
câblodistribution, diffusion par satellite et par Internet, dans les 
domaines suivants : éducation, écriture et lecture, affaires, soins 
de santé, formation et perfectionnement professionnels, 
préparation des enseignants et formation continue des 
enseignants de la maternelle au secondaire, téléapprentissage 
et placement professionnel, distribution d'imprimés et de matériel 
de cours connexes; offre d'émissions de télévision pour 
utilisation par les collèges et les universités pour cours à unités 
et téléapprentissage. (7) Services électroniques de vente au 
détail et par catalogue sur Internet offrant des disques 
vidéonumériques, des CD-ROM, des disques compacts audio et 
des jeux. (8) Enseignement et évaluation des habiletés en 
lecture et en écriture chez les adultes. (9) Télédiffusion; services 
de transmission par satellite, nommément transmission 
télévisuelle par satellite; télédiffusion par câble; services de 
transmission télévisuelle par câble; diffusion et transmission 
audio et vidéo par Internet; conférence interactive et 
vidéoconférence; offre d'un babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour 
l'évaluation des ressources pédagogiques dans les domaines 
suivants : lecture et écriture, arts libéraux, mathématiques et 
sciences ainsi que sujets culturels, éducatifs, récréatifs et 
généraux; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne des sujets d'intérêt 
général. (10) Services de programmation télévisuelle culturelle, 
éducative et récréative, nommément émissions de télévision et 
téléenseignement portant sur un large éventail de sujets 
culturels, éducatifs et récréatifs; diffusion d'information sur un 
large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs par 
Internet; services pédagogiques, nommément offre de 
programmes, de classes, de séminaires, de cours, d'ateliers, 
d'échanges d'information et de conférences à des fins 
éducatives, en personne et/ou par des moyens interactifs et 

électroniques, nommément télédiffusion, câblodistribution, 
diffusion par satellite et par Internet, dans les domaines suivants 
: éducation, alphabétisation, affaires, soins de santé, formation 
et perfectionnement professionnels, préparation des enseignants 
et formation continue des enseignants de la maternelle au 
secondaire, téléapprentissage et placement professionnel ainsi 
que distribution d'imprimés et de matériel de cours connexes; 
offre d'émissions de télévision pour utilisation par les collèges et 
les universités pour cours à unités et téléapprentissage; offre de 
cours de lecture et d'écriture aux adultes ainsi qu'évaluation 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services (3); 1999 en liaison avec les 
marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6); 
2000 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les 
services (7), (8). Date de priorité de production: 23 octobre 2000, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,655 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3), (5), (9); 23 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/151,656 en liaison avec le même genre de services (1), (4), 
(7); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/151,657 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,658 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (5), (7); 23 octobre 2000, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,654 en 
liaison avec le même genre de services (3), (6), (8), (10); 23 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/151,659 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(4), (6), (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (7), (8) et en liaison avec les services (9), 
(10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
01 octobre 2002 sous le No. 2,629,130 en liaison avec les 
services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 
sous le No. 2,650,323 en liaison avec les services (10); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,483 en 
liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,207 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), 
(2).

1,100,375. 2001/04/23. Public Broadcasting Service, (a District 
of Columbia Corporation), 2100 Crystal Drive, Arlington, Virginia 
22202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PBS
WARES: (1) Pre-recorded CD-ROM's, audio cassettes, audio 
compact discs, and computer game programs and multimedia 
software featuring cultural, educational, and entertainment topics 
in the fields of science, medicine, nature, health, health care, 
business, finance, geography, travel, mathematics, humanities, 
history, social sciences, education, economics, computers and 
technology, news, public affairs, art and culture, home 
maintenance, sports, culinary arts, gardening, antiques, how-to 
and vocational information, job training and re-training, literacy 
and television shows, and for playing video games, educational 
games, role playing games, adventure games, trivia games, 
computer games, games and activities for children, games and 
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activities for families, educational activities, puzzle activities, and 
art and craft activities, and computer software for preparation 
and management of records for use in fund-raising applications, 
and printed user manuals and guides sold as a unit therewith. (2) 
Comic books; colouring books; children's storybooks and activity 
books; calendars, stickers and sticker albums; stationery, 
namely, paper and envelopes, pens and pencils; pen and pencil 
cases and holders; postcards; memo pads, note pads and 
notebooks; greeting cards; posters; rubber stamps and stamp 
pads; bookmarks; paper tablecloths; printed party invitations; gift 
wrapping paper; paper cake decorations; program guides and 
guidebooks on cultural, educational, and entertainment topics; 
catalogues featuring pre-recorded videocassettes; and printed 
instructional and teaching material, namely, course catalogues, 
manuals and workbooks, reference books, magazines, books, 
and companion books to television programs, in the fields of 
science, medicine, nature, health, health care, business, finance, 
geography, travel, mathematics, humanities, history, social 
sciences, education, economics, computers and technology, 
news, sports, culinary arts, gardening, antiques, and how-to and 
vocational information. (3) Toys and games, namely, plush toys, 
stuffed toy animals, dolls, puppets, toy figures and figurines in 
various forms and shapes, toy action figures, jigsaw puzzles, 
manipulative puzzles, cube puzzles, maze puzzles, shape 
puzzles, animal puzzles, map puzzles, balloons, board games, 
action skill games, mechanical and electric action toys, 
educational play toys, namely, multiple activity toys, bendable 
toys, and infant action crib toys, habitation toys, namely, play 
tepees, play tents and play cabins, card games, craft and activity 
sets comprised of bead, glitter, string, yarn and plastic string, 
children's bath toys, musical toys, tracing sets comprising plastic 
outlines of characters, clay moulding sets comprising plastic 
cookie cutters of characters, and Christmas tree ornaments. (4) 
Pre-recorded videocassettes featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics. (5) Catalogues on 
cultural, educational, and entertainment topics. (6) Pre-recorded 
video discs featuring a wide range of cultural, educational, and 
entertainment topics. (7) Pre-recorded DVD's featuring a wide 
range of cultural, educational, and entertainment topics. (8) Pre-
recorded CD-ROM's, audio compact discs, and computer game 
programs and multimedia software featuring cultural, 
educational, and entertainment topics in the fields of science, 
medicine, nature, health, health care, business, finance, 
geography, travel, mathematics, humanities, history, social 
sciences, education, economics, computers and technology, 
news, public affairs, art and culture, home maintenance, sports, 
culinary arts, gardening, antiques, how-to and vocational 
information, job training and re-training, literacy and television 
shows, and for playing video games, educational games, role 
playing games, adventure games, trivia games, computer 
games, games and activities for children, games and activities 
for families, educational activities, puzzle activities, and art and 
craft activities, and computer software for preparation and 
management of records for use in fund-raising applications, Pre-
recorded videocassettes featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics; pre-recorded video discs 
featuring a wide range of cultural, educational, and entertainment 
topics; pre-recorded DVD's featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics. (9) Program guides, on 
cultural, educational, and entertainment topics; catalogs 
featuring pre-recorded video cassettes; and printed instructional 
and teaching material, namely, course catalogs, manuals and 
workbooks, and companion books to television programs, in the 

fields of science, medicine, nature, health care, business, 
finance, geography, travel, mathematics, humanities, history, 
social sciences, education, economics, computers and 
technology, news, sports, culinary arts, gardening, antiques, and 
how-to and vocational information. SERVICES: (1) Electronic 
retailing and catalogue service via the Internet featuring gift 
items and video discs; and mail order and retail shops featuring 
gifts, electronic and printed greeting cards, pre-recorded 
videocassettes, video discs, digital video discs, CD-ROMs, audio 
compact discs, books, toys, games and clothing. (2) Computer 
services, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest. (3) Television broadcasting; Cultural, 
educational, and entertainment television programming services, 
namely, television programs featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics; (4) Satellite transmission 
services, namely, television transmission via satellite; Cultural, 
educational, and entertainment television programming services, 
namely, telecourses featuring a wide range of cultural, 
educational, and entertainment topics; educational service, 
namely, providing educational programs, classes, seminars, 
courses, workshops, information exchanges and conferences, 
live and/or via interactive and electronic means, namely, 
television, cable and satellite broadcasting and via the Internet, 
featuring educational, literacy, business, health care, vocational, 
job training and re-training, teacher preparation, continuing 
education for K-12 teachers, distance learning, and career-
placement subjects, and distribution of printed and course 
materials in connection therewith; conducting television 
programming for use by colleges and universities for course 
credit and distance learning. (5) Cable television broadcasting; 
cable television transmission services. (6) Audio broadcasting 
and transmission via the Internet; providing telecommunications 
connections to a global computer network via satellite, cable, 
fibre optics and microwave; Providing information on a wide 
range of cultural, educational, and entertainment topics via the 
Internet. (7) Electronic retailing and catalogue service via the 
Internet featuring electronic and printed greeting cards, pre-
recorded videocassettes, books, toys and clothing; Video 
broadcasting and transmission via the Internet; providing an 
online electronic bulletin board for transmission of messages 
among computer users for the evaluation of educational 
resources in the fields of literacy, liberal arts, math and science 
and concerning cultural, educational, entertainment and general 
interest topics; Electronic retailing and catalogue service via the 
Internet featuring audio cassettes, pencils and backpacks. (8) 
Interactive and video conferencing. (9) Electronic retailing and 
catalogue service via the Internet featuring digital video discs, 
CD-ROMs, audio compact discs and games; Providing 
instruction for, and assessment of, adult literacy skills. (10) 
Television broadcasting; satellite transmission services, namely, 
television transmission via satellite; cable television 
broadcasting; cable television transmission services; audio and 
video broadcasting and transmission via the Internet; interactive 
and video conferencing; providing an online electronic bulletin 
board for transmission of messages among computer users for 
the evaluation of educational resources in the fields of literacy, 
liberal arts, math and science and concerning cultural, 
educational, entertainment and general interest topics; computer 
services, namely, providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest. (11) Cultural, educational, and entertainment 
television programming services, namely television programs 
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and telecourses featuring a wide range of cultural, educational, 
and entertainment topics; providing information on a wide range 
of cultural, educational, and entertainment topics via the Internet; 
educational services, namely, providing educational programs, 
classes, seminars, courses, workshops, information exchanges 
and conferences, live and/or via interactive and electronic 
means, namely, television, cable and satellite broadcasting and 
via the Internet, featuring educational, literacy, business, health 
care, vocational, job training and re-training, teacher preparation, 
continuing education for K-12 teachers, distance learning and 
career-placement subjects, and distribution of printed and course 
materials in connection therewith; conducting television 
programming for use by colleges and universities for course 
credit and distance learning; providing instruction for, and 
assessment of, adult literacy skills. (12) Electronic retailing and 
catalogue service via the Internet featuring gift items, pre-
recorded videocassettes, video discs and digital video discs, CD-
ROMs, audio compact discs, books, toys, games and clothing; 
and mail order featuring gifts, pre-recorded videocassettes, video 
discs, digital video discs, CD-ROMs, audio compact discs, 
books, toys, games and clothing; Used in CANADA since at 
least as early as 1971 on services (3); 1983 on wares (4); 1988 
on wares (5); 1988 on services (4); 1992 on wares (6); 1994 on 
services (5); 1995 on services (6); 1996 on services (7); 1999 on 
services (8); 2000 on wares (7) and on services (9). Priority
Filing Date: October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/151,653 in association with the 
same kind of wares (1), (4), (6), (7), (8); October 23, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/151,652 in association with the same kind of wares (5), (9); 
October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/151,666 in association with the same kind of 
services (3), (4), (6), (9), (11); October 23, 2000, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/151,667 in 
association with the same kind of services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (10); October 23, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/151,668 in association with the 
same kind of services (1), (7), (9), (12); October 23, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/151,669 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (8), (9) and on 
services (10), (11), (12). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,640,582 on 
services (11); UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2003 
under No. 2,707,600 on services (10); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 01, 2005 under No. 2,929,122 on wares (8); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No. 
2,936,569 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on July 
26, 2005 under No. 2,976,562 on services (12). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, cassettes audio, disques 
compacts audio, programmes de jeux informatiques et logiciels 
multimédias préenregistrés sur des sujets culturels, éducatifs et 
récréatifs dans les domaines suivants : science, médecine, 
nature, santé, soins de santé, affaires, finance, géographie, 
voyage, mathématiques, sciences humaines, histoire, sciences 
sociales, éducation, économie, ordinateurs et technologie, 
nouvelles, affaires publiques, art et culture, entretien ménager, 
sport, arts culinaires, jardinage, antiquités, information pratique 
et professionnelle, formation et perfectionnement professionnels, 
lecture et écriture ainsi qu'émissions de télévision, jeux vidéo, 
jeux éducatifs, jeux de rôles, jeux d'aventure, jeux-

questionnaires, jeux informatiques, jeux et activités pour enfants, 
jeux et activités pour familles, activités éducatives, casse-tête 
ainsi qu'activités artistiques et artisanales, logiciels de 
préparation et de gestion d'archives pour les campagnes de 
financement ainsi que guides et manuels d'utilisation imprimés 
connexes vendus comme un tout. (2) Bandes dessinées; livres à 
colorier; livres de contes et livres d'activités pour enfants; 
calendriers, autocollants et albums à autocollants; articles de 
papeterie, nommément papier et enveloppes, stylos et crayons; 
étuis et supports pour stylos et crayons; cartes postales; blocs-
notes et carnets; cartes de souhaits; affiches; tampons en 
caoutchouc et tampons encreurs; signets; nappes en papier; 
cartes d'invitation imprimées; papier-cadeau; décorations en 
papier pour gâteaux; programmes et guides portant sur des 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs; catalogues de cassettes 
vidéo préenregistrées; imprimés didactiques et pédagogiques, 
nommément catalogues, manuels et cahiers d'exercices, livres 
de référence, magazines, livres et livres d'accompagnement 
pour émissions de télévision, dans les domaines suivants : 
science, médecine, nature, santé, soins de santé, affaires, 
finance, géographie, voyage, mathématiques, sciences 
humaines, histoire, sciences sociales, éducation, économie, 
ordinateurs et technologie, nouvelles, sport, arts culinaires, 
jardinage, antiquités ainsi qu'information pratique et 
professionnelle. (3) Jouets et jeux, nommément jouets en 
peluche, animaux rembourrés, poupées, marionnettes, figurines 
jouets et figurines de formes variées, figurines d'action jouets, 
casse-tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques, 
labyrinthes, casse-tête avec formes, casse-tête d'animaux, 
casse-tête de cartes géographiques, ballons, jeux de plateau, 
jeux d'adresse, jouets d'action mécaniques et électriques, jouets 
éducatifs, nommément jouets multiactivités, jouets pliables et 
jouets d'action pour lits d'enfant, maisons jouets, nommément 
tipis jouets, tentes jouets et cabanes jouets, jeux de cartes, 
nécessaires d'artisanat composés de billes, brillants, ficelles, fils 
et ficelles en plastique, jouets pour le bain pour enfants, jouets 
musicaux, ensembles de décalque composés de formes en 
plastique représentant des personnages, nécessaires de 
modelage de pâte composés d'emporte-pièces en plastique 
représentant des personnages et ornements d'arbre de Noël. (4) 
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur un large éventail de 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (5) Catalogues portant 
sur des sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (6) Disques vidéo 
préenregistrés portant sur un large éventail de sujets culturels, 
éducatifs et récréatifs. (7) DVD préenregistrés portant sur un 
large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (8) CD-
ROM, disques compacts audio, programmes de jeux 
informatiques et logiciels multimédias préenregistrés sur des 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs dans les domaines 
suivants : science, médecine, nature, santé, soins de santé, 
affaires, finance, géographie, voyage, mathématiques, sciences 
humaines, histoire, sciences sociales, éducation, économie, 
ordinateurs et technologie, nouvelles, affaires publiques, art et 
culture, entretien ménager, sport, arts culinaires, jardinage, 
antiquités, information pratique et professionnelle, formation et 
perfectionnement professionnels, lecture et écriture ainsi 
qu'émissions de télévision, jeux vidéo, jeux éducatifs, jeux de 
rôles, jeux d'aventure, jeux-questionnaires, jeux informatiques, 
jeux et activités pour enfants, jeux et activités pour familles, 
activités éducatives, casse-tête ainsi qu'activités artistiques et 
artisanales, logiciels de préparation et de gestion d'archives pour 
les campagnes de financement, cassettes vidéo préenregistrées 
sur un large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs; 
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disques vidéo prenregistrés sur un large éventail de sujets 
culturels, éducatifs et récréatifs; DVD préenregistrés sur un large 
éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs. (9) 
Programmes portant sur des sujets culturels, éducatifs et 
récréatifs; catalogues de cassettes vidéo préenregistrées; 
imprimés didactiques et pédagogiques, nommément catalogues 
de cours, manuels et cahiers et livres d'accompagnement pour 
les émissions de télévision dans les domaines suivants : 
science, médecine, nature, soins de santé, affaires, finance, 
géographie, voyage, mathématiques, sciences humaines, 
histoire, sciences sociales, éducation, économie, ordinateurs et 
technologie, nouvelles, sport, arts culinaires, jardinage, 
antiquités ainsi qu'information pratique et professionnelle. 
SERVICES: (1) Services électroniques de vente au détail et par 
catalogue sur Internet offrant des articles-cadeaux et des 
disques vidéo; services de vente par correspondance et de 
magasin de détail offrant des cadeaux, des cartes de souhaits 
électroniques et imprimées, des cassettes vidéo, des disques 
vidéo, des disques vidéonumériques, des CD-ROM et des 
disques compacts préenregistrés, des livres, des jouets, des 
jeux et des vêtements. (2) Services informatiques, nommément 
offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne des sujets 
d'intérêt général. (3) Télédiffusion; services d'émissions de 
télévision culturelles, éducatives et récréatives, nommément 
émissions de télévision portant sur un large éventail de sujets 
culturels, éducatifs et récréatifs; (4) Services de transmission par 
satellite, nommément transmission télévisuelle par satellite; 
services de programmation télévisuelle culturelle, éducative et 
récréative, nommément téléenseignement portant sur un large 
éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs; services 
pédagogiques, nommément offre de programmes, de classes, 
de séminaires, de cours, d'ateliers, d'échanges d'information et 
de conférences à des fins éducatives, en personne et/ou par des 
moyens interactifs et électroniques, nommément télédiffusion, 
câblodistribution, diffusion par satellite et par Internet, dans les 
domaines suivants : éducation, écriture et lecture, affaires, soins 
de santé, formation et perfectionnement professionnels, 
préparation des enseignants et formation continue des 
enseignants de la maternelle au secondaire, téléapprentissage 
et placement professionnel, distribution d'imprimés et de matériel 
de cours connexes; offre d'émissions de télévision pour 
utilisation par les collèges et les universités pour cours à unités 
et téléapprentissage. (5) Câblodistribution; services de 
câblodistribution. (6) Diffusion et transmission de contenu audio 
par Internet; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial par satellite, câble, fibres optiques 
et micro-ondes; diffusion d'information sur un large éventail de 
sujets culturels, éducatifs et récréatifs par Internet. (7) Services 
électroniques de vente au détail et par catalogue sur Internet 
offrant des cartes de souhaits électroniques et imprimées, des 
cassettes vidéo préenregistrées, des livres, des jouets et des 
vêtements; diffusion et transmission de contenu vidéo par 
Internet; offre d'un babillard électronique pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour l'évaluation des 
ressources pédagogiques dans les domaines suivants : lecture 
et écriture, arts libéraux, mathématiques et sciences, sujets 
culturels, éducatifs, récréatifs et généraux; services
électroniques de vente au détail et par catalogue sur Internet 
offrant des cassettes audio, des crayons et des sacs à dos. (8) 
Conférence interactive et vidéoconférence. (9) Services 
électroniques de vente au détail et par catalogue sur Internet 
offrant des disques vidéonumériques, des CD-ROM, des disques 

compacts audio et des jeux; renforcement et évaluation des 
capacités de lecture et d'écriture d'adultes. (10) Télédiffusion; 
services de transmission par satellite, nommément transmission 
télévisuelle par satellite; télédiffusion par câble; services de 
transmission télévisuelle par câble; diffusion et transmission 
audio et vidéo par Internet; conférence interactive et 
vidéoconférence; offre d'un babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour 
l'évaluation des ressources pédagogiques dans les domaines 
suivants : lecture et écriture, arts libéraux, mathématiques et 
sciences ainsi que sujets culturels, éducatifs, récréatifs et 
généraux; services informatiques, nommément offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateurs en ce qui concerne des sujets d'intérêt 
général. (11) Services de programmation télévisuelle culturelle, 
éducative et récréative, nommément émissions de télévision et 
téléenseignement portant sur un large éventail de sujets 
culturels, éducatifs et récréatifs; diffusion d'information sur un 
large éventail de sujets culturels, éducatifs et récréatifs par 
Internet; services pédagogiques, nommément offre de 
programmes, de classes, de séminaires, de cours, d'ateliers, 
d'échanges d'information et de conférences à des fins 
éducatives, en personne et/ou par des moyens interactifs et 
électroniques, nommément télédiffusion, câblodistribution, 
diffusion par satellite et par Internet, dans les domaines suivants 
: éducation, lecture et écriture, affaires, soins de santé, formation 
et perfectionnement professionnels, préparation des enseignants 
et formation continue des enseignants de la maternelle au 
secondaire, téléapprentissage et placement professionnel ainsi 
que distribution d'imprimés et de matériel de cours connexes; 
offre d'émissions de télévision pour utilisation par les collèges et 
les universités pour cours à unités et téléapprentissage; offre de 
cours de lecture et d'écriture aux adultes ainsi qu'évaluation 
connexe. (12) Services électroniques de vente au détail et par 
catalogue sur Internet offrant des articles-cadeaux, des 
cassettes vidéo, des disques vidéo, des disques 
vidéonumériques, des CD-ROM et des disques compacts audio 
préenregistrés ainsi que des livres, des jouets, des jeux et des 
vêtements; vente par correspondance de cadeaux, de cassettes 
vidéo, de disques vidéo, de disques vidéonumériques, de CD-
ROM et de disques compacts audio préenregistrés ainsi que de 
livres, de jouets, de jeux et de vêtements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les 
services (3); 1983 en liaison avec les marchandises (4); 1988 en 
liaison avec les marchandises (5); 1988 en liaison avec les
services (4); 1992 en liaison avec les marchandises (6); 1994 en 
liaison avec les services (5); 1995 en liaison avec les services 
(6); 1996 en liaison avec les services (7); 1999 en liaison avec 
les services (8); 2000 en liaison avec les marchandises (7) et en 
liaison avec les services (9). Date de priorité de production: 23 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/151,653 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(4), (6), (7), (8); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,652 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5), (9); 23 octobre 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,666 en liaison 
avec le même genre de services (3), (4), (6), (9), (11); 23 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/151,667 en liaison avec le même genre de services (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (10); 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,668 en liaison avec le 
même genre de services (1), (7), (9), (12); 23 octobre 2000, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/151,669 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(8), (9) et en liaison avec les services (10), (11), (12). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
octobre 2002 sous le No. 2,640,582 en liaison avec les services 
(11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 
2,707,600 en liaison avec les services (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,929,122 en liaison 
avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
mars 2005 sous le No. 2,936,569 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 
sous le No. 2,976,562 en liaison avec les services (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3) et en liaison avec les services (1), (2).

1,135,665. 2002/03/28. PORTABLE JOHN, INC., c/o 39A 
Gramercy Park North Suite 1A, New York, New York 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOHN MAYER
Consent to the use of the mark in affidavit form by John Mayer is 
of record.

WARES: (1) Prerecorded audio discs, tapes and phonographic 
records featuring music. (2) Clothing; namely, tee shirts, 
sweatshirts, tank tops and caps distributed in connection with 
musical concerts and musical sound recordings. (3) Stickers; 
posters. (4) Posters; stickers. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely performances by a live musical artist and 
providing prerecorded music online and information regarding a 
musical artist via a global computer network; providing 
downloadable audio musical recordings via a global computer 
network. (2) Providing music and information regarding a musical 
artist via a global computer network. (3) Entertainment services, 
namely performances by a live musical artist. Used in CANADA 
since at least as early as September 1999 on services (2); 
November 12, 2001 on wares (1), (2). Priority Filing Date: 
October 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/321155 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 (1), (2), (3) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 2004 under No. 2,812,139 on wares 
(1), (2) and on services (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 08, 2008 under No. 3,411,053 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services (3). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

Le consentement de John Mayer à l'utilisation de la marque par 
voie d'affidavit a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques audio, bandes et 
enregistrements phonographiques contenant de la musique. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
débardeurs et casquettes distribués relativement à des concerts 
et des enregistrements musicaux. (3) Autocollants; affiches. (4) 
Affiches; autocollants. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément représentations par un musicien et 
offre de musique préenregistrée en ligne et d'information 

concernant un musicien au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre d'enregistrements musicaux audio 
téléchargeables par un réseau informatique mondial. (2) Offre de 
musique et d'information liée à un musicien au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (3) Services de divertissement, 
nommément représentations par un musicien. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en 
liaison avec les services (2); 12 novembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 04 
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/321155 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 (1), (2), 
(3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 
2,812,139 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 
2008 sous le No. 3,411,053 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,174,871. 2003/04/15. Diamond Scent Limited, Trident 
Chambers, Wickhams Quay, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The reading matter appearing above the hand/fist is INVIA 
VIRTUTI NULLA EST VIA COMBATSWORLD.COM.

The design consists of the colours red, black, white and grey and 
the applicant claims colour as a feature of the mark.

As provided by the applicant, INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA 
COMBATSWORLD.COM translates to "there is no way 
impassable to virtue".

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

WARES: Stationery namely, writing paper, greeting cards, 
envelopes and postcards; printed matter namely, books, 
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magazines, posters, comic books, activity books, colouring 
books, notebooks, address books, periodicals, posters, comic 
books, activity books, colouring books, note books, trading 
cards, stickers, decalcomanias; bookmarks; artists' materials 
namely, sketchbooks, sketch pads, paint sets and paint brushes; 
writing or drawing implements namely, pens, pencils, highlighting 
markers and colouring markers; calendars; organizers (non-
electronic); instructional and teaching materials, namely 
guidebooks; office requisites namely, paper trays, pencil holders, 
paper c l ip  holders, desk pads, tape dispensers; erasers, 
sharpeners; rulers; rub down transfers; stationery portfolios; 
albums namely, photo albums and scrapbook albums; wrapping 
and packaging materials namely, wrapping paper, ribbons, bows, 
hang tags and plastic sachets, gift wrap, gift tags, gift boxes; 
greeting cards; paper party goods; paper party decorations; cork 
boards; chalk boards; memorandum boards; stamp albums; 
manuals; scrap books; photographs; paper or cardboard models; 
adhesives for office or domestic use; sticky tape; paper; paint 
brushes; paperweights; pencil sets; pencil or pen boxes; 
organizers namely, desk organizers for paper clips, pens and 
pencils and paper; paper napkins; postcards; modelling materials 
namely, modeling clay and mouldable dough; sheet music; 
clothing namely, athletic clothing, dress clothing, casual clothing; 
footwear namely, athletic shoes, casual shoes, dress shoes, 
boots, slippers, sandals; headgear namely, hats, caps and 
visors. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; direct mail advertising 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for other; directory services to help locate 
people, places, organizations, phone numbers, home pages, and 
electronic mail addresses; creating indices of information, sites, 
and other resources available on communications and computer 
networks; searching and retrieving for other information, sites 
and other resources available on communications and computer 
networks; promotional services namely, promoting the sale 
goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; business management; business 
administration; compilation and transcription of data; compilation 
of advertisements for use as web pages on the Internet; 
compilation of directories for publishing on the Internet; provision 
of space on websites for advertising goods and services; 
database and data processing services; management of 
incentive plans. (2) Financial services namely, financial analysis, 
financial clearing houses, financial exchange of data between 
financial institutions and their customers, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial information, namely, 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations, student loan information, 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, securities, financial 
management, financial planning, financial research, financial 
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment 
and evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services; credit and debit card services; fund investments; 
fund transfers; insurance consultancy; capital investment; issue 
of tokens of value; financial management. (3) 
Telecommunications services namely, providing multiple user 
access to a global computer games network; electronic mail 
services; Internet communication services namely, data and 
voice telecommunications, data processing services, satellite 

communication services; providing telephone communications 
via global communication and computer networks; transmission 
of messages amongst remote users via telephone, on-line, cable 
or satellite systems; electronic transmissions of data, images, 
and documents via computer terminals and networks; electronic 
store and forward messaging; broadcasting services namely, 
audio, radio, television, video; broadcasting and delivery of 
audio, video, and/or multimedia content by means of radio, 
cellular, and wireless communications, television, cable 
television, closed circuit, electronic communications or computer 
networks; paging services; telephone communication services 
namely, cellular telephone services, local and long distance 
telephone services, mobile telephone communication services, 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities, telephone answering services, telephone 
calling card services, telephone information service featuring 
information on a wide variety of topics of general interest to the 
consuming public, telephone installation and repair, telephone 
shop-at-home services; providing multiple user access to bulletin 
boards and communications and computer networks for the 
transfer and dissemination of a wide range of data and 
information; providing a wide range of general interest 
information via communications and computer networks; 
providing access to a computer database and/or bulletin board in 
the fields of video, computer and electronic games, providing 
reference materials in relation to video, computer and electronic 
games; providing on-line bulletin boards; providing on-line chat 
rooms for transmission of messages among communications 
and computer network users; operating search engines. (4) 
Entertainment services namely, video, computer and electronic 
games, transmission and broadcasting of television shows all 
provided by means of radio, television, telephone, wireless 
telegraphy, telecommunications apparatus, microwave, 
electronic media, broadcast or communications satellite; 
providing online computer games; gaming services namely, 
online gambling, computer, video and electronic games services, 
multiple player computer, video or electronic games services, all 
provided from a database or the Internet; entertainment services 
provided by WAP or other wireless media or by wired 
connections; entertainment, educational, instructional and 
information services for video, computer and electronic games, 
all provided by means of radio, television, telephone, wireless 
telegraphy, telecommunications apparatus, microwave, 
electronic media, broadcast or communications satellite; 
production and presentation of data, images, graphics, animated 
images, sounds and the like information, all for broadcasting or 
transmission in connection with or relating to television 
programmes or television films; provision, production, 
development, composition, presentation, distribution and 
networking of interactive television, interactive games, interactive 
entertainment and interactive competition services, of television 
and radio and telephone programmes and of electronic mail and 
of films and sound and video recordings; organization, 
production and presentation of events for educational, cultural or 
entertainment purposes, namely music concerts, music shows; 
organization, production and presentation of competitions, 
contests, games and quizzes, studio entertainment and audience 
participation events; provision of entertainment and education for 
accessing via communication and computer networks; 
production and presentation of television programmes and 
television films; production of video and audio recordings; 
development and production and distribution of games, audio 
and video recordings, films, compact discs, CD-ROMS, CDI's, 
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DVD's, software, programs and other data and parts, fittings 
peripherals and accessories for all the foregoing; organization of 
events and tournaments relating to computer and video games; 
providing electronic publications (not downloadable); operating 
chat rooms; rental of toys, games, playthings, parts, fittings, 
peripherals and accessories for all the aforesaid, software, audio 
and video recordings, cinematographic films, compact discs, 
DVD's, CD-ROMS, ROM cartridges, CDI's, computer hardware 
and apparatus for use with playing games; provision of 
information relating to all the foregoing. (5) Online computer 
services namely, computer software design, computer games 
design, e-mail services, providing custom-built computer 
workstations; maintenance, updating and design of computer 
software and programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation to computers 
and computer network facilities; computer rental; design, drawing 
and commissioned writing, all for the compilation of web pages 
on the Internet; creating and maintaining web sites; hosting the 
web sites of others; installation and maintenance of computer 
software; leasing of access time to a computer database. 
Priority Filing Date: March 17, 2003, Country: OHIM (EC), 
Application No: 3084894 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 UNITED KINGDOM on February 06, 2006 under No. 
3084894 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Les mots qui apparaissent au-dessus du poing fermé sont INVIA 
VIRTUTI NULLA EST VIA COMBATSWORLD. COM.

Le dessin est constitué de rouge, de noir, de blanc et de gris; le 
requérant revendique ces couleurs comme caractéristiques de la 
marque. .

Selon le requérant, la traduction anglaise de INVIA VIRTUTI 
NULLA EST VIA COMBATSWORLD. COM est « there is no way 
impassable to virtue ».

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, cartes de souhaits, enveloppes et cartes postales; 
imprimés, nommément livres, magazines, affiches, bandes 
dessinées, livres d'activités, livres à colorier, carnets, carnets 
d'adresses, périodiques, affiches, bandes dessinées, livres 
d'activités, livres à colorier, carnets, cartes à échanger, 
autocollants, décalcomanies; signets; matériel d'artiste, 
nommément cahiers à croquis, blocs croquis, nécessaires de 
peinture et pinceaux; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément stylos, crayons, surligneurs et marqueurs de 
couleur; calendriers; agendas (non électroniques); matériel 
didactique et pédagogique, nommément guides; accessoires de 
bureau, nommément bacs à papier, porte-crayons, porte-
trombones, sous-main, dévidoirs de ruban adhésif; gommes à 
effacer, taille-crayons; règles; décalcomanies à friction; 
nécessaires de correspondance; albums, nommément albums 
photos et scrapbooks; matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage, rubans, noeuds, étiquettes volantes et sachets en 
plastique, emballage-cadeau, étiquettes à cadeaux, boîtes-
cadeaux; cartes de souhaits; articles de fête en papier; 
décorations en papier pour fêtes; tableaux en liège; tableaux 
noirs; tableaux d'affichage de bulletins; albums de timbres; 
manuels; scrapbooks; photographies; modèles en papier ou en 

carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; ruban adhésif; 
papier; pinceaux; presse-papiers; ensembles de crayons; boîtes 
à stylos ou à crayons; range-tout, nommément range-tout pour 
trombones, stylos et crayons ainsi que papier; serviettes de table 
en papier; cartes postales; matériaux de modelage, nommément 
glaise et pâte à modeler; partitions; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures sport, chaussures habillées, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par la poste; publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion de messages de tiers; placement de publicités pour des 
tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
services de répertoire pour localiser des personnes, endroits, 
organismes, numéros de téléphone, pages d'accueil et adresses 
de courriel; création de répertoires d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques et 
de communication; recherche et récupération de 
renseignements, de sites et de ressources supplémentaires 
disponibles sur des réseaux informatiques et de communication; 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et 
l'organisation de concours promotionnels; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; compilation et transcription de 
données; compilation de publicités utilisées comme pages Web; 
compilation de répertoires pour la publication sur Internet; offre 
d'espaces sur des sites Web pour la publicité de marchandises 
et de services; services de base de données et de traitement de 
données; gestion de programmes d'encouragement. (2) Services 
financiers, nommément analyse financière, chambres de 
compensation financière, échange de données financières entre 
les institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, information financière, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en bourse, 
information sur les prêts étudiants, investissements financiers 
dans les domaines des marchandises, de l'or, des billets de 
placement, des fonds communs de placement, de l'immobilier, 
des valeurs mobilières, de la gestion financière, de la 
planification financière, de la recherche en finance, de 
l'évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
d'appréciation et d'évaluation fiscales, de préparation de 
déclarations de revenus, de services d'assurance, de conseil en 
placement, de financement de crédit-bail immobilier, de prêts, de 
services de fonds communs de placement; services de cartes de 
crédit et de débit; placements de fonds; transferts de fonds; 
conseils en assurance; investissement de capitaux; émission de 
jetons de valeur; gestion financière. (3) Services de 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau mondial de jeux informatiques; services de courriel; 
services de communication par Internet, nommément services 
de télécommunication de données et de la voix, services de 
traitement de données, services de communication par satellite; 
offre de services de téléphonie au moyen de réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; transmission de 
messages entre les utilisateurs à distance par téléphone, en 
ligne, par câble ou par systèmes satellites; transmission 
électronique de données, d'images et de documents au moyen 
de terminaux et de réseaux informatiques; services de 
messagerie de stockage et de retransmission électroniques; 
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services de diffusion, nommément diffusion audio, vidéo, 
radiodiffusion, télédiffusion; diffusion et transmission de contenu 
audio, de contenu vidéo et/ou de contenu multimédia au moyen 
de la radio, d'appareils de communication cellulaire et sans fil, 
de la télévision, de la câblodistribution, de circuits fermés, de 
réseaux de communication électroniques ou de réseaux 
informatiques; services de radiomessagerie; services de 
communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de téléphonie mobile, services de 
surveillance d'appels téléphoniques d'abonnés et d'envoi d'avis 
aux installations d'urgence, services de réponse téléphonique, 
services de cartes d'appel, service de renseignements 
téléphoniques offrant une vaste gamme de sujets d'intérêt 
général pour les consommateurs, services d'installation et de 
réparation téléphoniques, services de magasinage à domicile 
par téléphone; offre d'accès multiutilisateur à des babillards ainsi 
qu'à des réseaux informatiques et de communication pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail de données et de 
renseignements; offre d'une vaste gamme de renseignements 
d'intérêt général au moyen de réseaux informatiques et de 
communication; offre d'accès à une base de données et/ou à un 
babillard électronique dans les domaines des jeux vidéo, 
informatiques et électroniques, offre de documents de référence 
concernant les jeux vidéo, informatiques et électroniques; offre 
de babillards électroniques en ligne; offre de bavardoirs en ligne 
pour la transmission de messages entre les utilisateurs de 
réseaux de communication et informatiques; exploitation de 
moteurs de recherche. (4) Services de divertissement, 
nommément jeux vidéo, informatiques et électroniques, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, tous les 
services étant offerts au moyen de la radio, de la télévision, de la 
téléphonie, de radiotélégraphie, d'appareils de 
télécommunication, de micro-ondes, de médias électroniques, 
de satellites de radiodiffusion ou de communication; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux, nommément services 
de jeux d'argent en ligne, services de jeux informatiques, vidéo 
et électroniques, services de jeux multiutilisateur informatiques, 
vidéo ou électroniques, tous offerts à partir d'une base de 
données ou sur Internet; services de divertissement offerts par le 
protocole WAP ou d'autres supports sans fil ou par des 
connexions filées; services de divertissement, d'éducation, de 
pédagogie et d'information sur les jeux vidéo, informatiques et 
électroniques, tous offerts au moyen de la radio, de la télévision, 
de la téléphonie, de la radiotélégraphie, d'appareils de 
télécommunication, de micro-ondes, de médias électroniques, 
de satellites de radiodiffusion et de communication; production et 
présentation de données, d'images, d'illustrations, d'images 
animées, de contenu audio et de renseignements connexes, 
tous pour la diffusion ou la transmission ayant trait aux 
émissions de télévision ou aux téléfilms; offre, production, 
conception, composition, présentation, distribution et mise en 
réseau de services de télévision interactive, de jeux interactifs, 
de divertissement interactif et de compétition interactive, 
d'émissions télévisées, radiophoniques et téléphoniques et de 
courriel ainsi que d'enregistrements de films et de contenu audio 
et vidéo; organisation, production et présentation d'évènements 
à des fins éducatives, culturelles et récréatives, nommément 
concerts de musique, spectacles de musique; organisation, 
production et présentation de compétitions, de concours, de jeux 
et de jeux-questionnaires, d'évènements en studio axés sur le 
divertissement et sur la participation du public, offre de services 
récréatifs et éducatifs par des réseaux de communication et 

informatiques; production et présentation d'émissions de 
télévision et de téléfilms; production d'enregistrements vidéo et 
audio; conception et production ainsi que distribution de jeux, 
d'enregistrements audio et vidéo, de films, de disques compacts, 
de CD-ROM, de CD interactifs, de DVD, de logiciels, de 
programmes et d'autres données ainsi que de pièces, d'articles, 
de périphériques et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; organisation d'évènements et de tournois 
ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables); exploitation de bavardoirs; 
location de jouets, de jeux, d'articles de jeu, de pièces, d'articles, 
de périphériques et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, logiciels, enregistrements audio et vidéo, films, 
disques compacts, DVD, CD-ROM, cartouches ROM, CD 
interactifs, matériel et appareils informatiques utilisés avec les 
jeux; diffusion d'information ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées. (5) Services informatiques en ligne, 
nommément conception de logiciels, conception de jeux 
informatiques, services de courriel, offre de postes de travail 
personnalisés; maintenance, mise à jour et conception de 
logiciels et de programmes; services de programmation 
informatique; préparation et diffusion d'information concernant 
les ordinateurs et les installations de réseaux informatiques; 
location d'ordinateurs; conception, représentation graphique et 
rédaction sur commande, tous pour la compilation de pages 
Web sur Internet; création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; installation et maintenance 
de logiciels; crédit-bail de temps d'accès à une base de 
données. Date de priorité de production: 17 mars 2003, pays: 
OHMI (CE), demande no: 3084894 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 ROYAUME-UNI le 06 février 2006 sous le No. 3084894 
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.

1,186,218. 2003/08/01. Spectrum Feed Services Ltd., 58 
McGivern Street, Moorefield, ONTARIO N0G 2K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

THE GREAT CANADIAN PET FOOD 
COMPANY

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,979. 2004/03/09. Keystone Automotive Industries, Inc., 
655 Grassmere Park Drive, Nashville, Tennessee 37211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KEYSTONE
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WARES: Automotive body parts, namely body panels and rust 
repair panels, fenders, hoods, radiators and condensers, and 
head and tail light assemblies; bumpers, namely new and 
remanufactured plastic bumpers and plastic bumper covers and 
steel bumpers and reinforcement bars; paint, materials used in 
repairing damaged vehicles, namely sandpaper, abrasives, 
masking products, namely masking tape, masking paper, 
masking liquid, and plastic filler; remanufactured alloy wheels; 
windshields and autoglass. Used in CANADA since at least as 
early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de carrosserie d'automobiles, 
nommément tôles de carrosserie et tôles de réparation de 
rouille, garde-boue, capots, radiateurs et condenseurs ainsi 
qu'ensembles de phares et de feux arrières; pare-chocs, 
nommément pare-chocs en plastique ainsi que couvre-pare-
chocs en plastique neufs et remis à neuf ainsi que pare-chocs en 
acier et renfort de pare-chocs; peinture, matériaux utilisés dans 
la réparation de véhicules endommagés, nommément papier 
abrasif, abrasifs, produits de masquage, nommément ruban-
cache, papier-cache, liquide-cache et agent de remplissage 
plastique; roues en alliage réusinées; pare-brise et vitres 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,228,930. 2004/08/27. Atmel Corporation, a Delaware 
corporation, 2325 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, 
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

DIOPSIS
WARES: (1) Semiconductor integrated circuits; circuit boards 
and equipment therefor; prerecorded computer programs on 
storage media for programming of semiconductor integrated 
circuits; prerecorded computer programs for digital audio and 
sound processing; kits for developing, demonstrating and testing 
semiconductor integrated circuits comprised of circuit boards, 
integrated circuits, CD ROMs, computer software for use in 
programming, activating and operating semiconductor integrated 
circuits, product and user instructions, product guides, electrical 
cables, electrical plugs and electrical connectors; digital 
consumer products, namely cameras and camera modules; 
electrical connectors, electrical plugs and electrical cables for all 
of the aforesaid goods; printed matter, namely, brochures, fliers, 
fact sheets, slip sheets, datasheets, application notes, white 
papers and other scientific and educational publication, namely, 
training manuals, leaflets, and journals in the field of 
semiconductor integrated circuits and electronic systems, 
company profiles, financial reports, posters, stationary, business 
cards, product guides featuring semiconductor integrated circuits 
and electronic systems. (2) Printed matter, namely, brochures, 
fliers, datasheets, application notes, white papers and other 
scientific or educational publications, posters, product guides 
featuring semiconductor integrated circuits and electronic 
systems. SERVICES: Manufacture, design, engineering, 
development, semiconductor integrated circuits and electronic 
systems; semiconductor integrated circuit foundry services, 
including the custom manufacturing, design, engineering, 

development and marketing therefor; consultation in the fields of 
manufacture, design, engineering, development and marketing 
of semiconductor integrated circuits and electronic systems; 
design and development of websites and services therefor; 
computer diagnostic and testing services; maintenance and 
updating of computer software; application service provider 
(ASP), namely, providing temporary use of online non-
downloadable software for use in programming of semiconductor 
integrated circuits, computer diagnostic and testing services, 
maintenance and updating of computer software, developing, 
demonstrating and testing semiconductor integrated circuits. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3,428,050 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés à semiconducteurs; 
cartes de circuits imprimés et équipement connexe; programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de stockage pour la 
programmation de circuits intégrés à semiconducteurs; 
programmes informatiques préenregistrés pour le traitement 
audionumérique et du son; nécessaires pour la conception, la 
démonstration et les tests de circuits intégrés à semiconducteurs 
constitués de cartes de circuits imprimés, circuits intégrés, CD-
ROM, logiciels pour la programmation, l'activation et 
l'exploitation de circuits intégrés à semiconducteurs, instructions 
sur le produit et pour l'utilisateur, guides de produits, câbles 
électriques, fiches électriques et connecteurs électriques; 
produits de consommation numériques, nommément appareils 
photo et modules de caméra; connecteurs électriques, fiches 
électriques et câbles électriques pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément brochures, circulaires, 
fiches d'information, intercalaires, feuilles de données, notes 
d'application, papier blanc et autres publications scientifiques et 
éducatives, nommément manuels de formation, feuillets et 
revues dans le domaine des circuits intégrés à semiconducteurs 
et des systèmes électroniques, profils d'entreprise, rapports 
financiers, affiches, articles de papeterie, cartes 
professionnelles, guides de produits présentant des circuits 
intégrés à semiconducteurs et des systèmes électroniques. (2) 
Imprimés, nommément brochures, circulaires, feuilles de 
données, notes d'application, papier blanc et autres publications 
scientifiques ou éducative, affiches, guides de produits 
présentant des circuits intégrés à semiconducteurs et des 
systèmes électroniques. SERVICES: Fabrication, conception, 
ingénierie, développement, circuits intégrés à semiconducteurs 
et systèmes électroniques; services de fonderie de circuits 
intégrés à semiconducteurs, y compris la fabrication, la 
conception, l'ingénierie, la mise au point et le marketing sur 
mesure connexes; services de conseil dans les domaines de la 
fabrication, la conception, l'ingénierie, la mise au point et le 
marketing de circuits intégrés à semiconducteurs et de systèmes 
électroniques; conception et création de sites Web et de services 
connexes; services informatiques de diagnostic et de tests; 
maintenance et mise à jour de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément offre d'accès temporaire à un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la programmation de 
circuits intégrés à semiconducteurs, services informatiques de 
diagnostic et de tests, maintenance et mise à jour de logiciels, 
conception, démonstration et tests de circuits intégrés à 
semiconducteurs. 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. 
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3,428,050 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,242,839. 2005/01/07. Moonlight Basin Ranch, L.P., composed 
of Moonlight Basin Ranch, Inc. (Ohio Corporation), Donald A. 
Brown in trust of Keith Brown, Lee Poole (U.S. Citizens), P.O. 
Box 1369, Ennis, Montana 59729, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MOONLIGHT BASIN
SERVICES: (1) retail store services, namely a pro shop featuring 
sporting goods, golf equipment and golf apparel; real estate 
development services; ski resort and golf club services; resort 
hotel services and restaurant services; health spa services. (2) 
real estate development services; ski resort services; resort hotel 
services; health spa services. Priority Filing Date: August 23, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78471856 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3558960 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail, nommément 
boutique de sport spécialisée dans la vente d'articles de sport, 
d'équipement de golf et de vêtements de golf; services de 
promotion immobilière; services de station de ski et de club de 
golf; services d'hôtel de villégiature et services de restauration; 
services de station santé. (2) Services de promotion immobilière; 
services de centre de villégiature pour le ski; services d'hôtel de 
villégiature; services de station santé. Date de priorité de 
production: 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78471856 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3558960 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,245,540. 2005/01/27. Fortis Plastics, LLC, 390 Community 
Drive, Henderson, Kentucky, 42420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KWIKCUT
WARES: Non-metal siding. Priority Filing Date: August 06, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/463,648 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3538584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement mural extérieur non métallique. 
Date de priorité de production: 06 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/463,648 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3538584 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,172. 2005/02/15. LIONHEART PUBLISHING INC., a legal 
entity, 178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Periodicals, namely magazines; electronic publications, 
namely magazines. SERVICES: Publication of magazines; 
promoting wares and services of third parties by preparing and 
placing advertisements in an electronic magazine accessed 
through a global computer network; online magazines and 
publications distributed in electronic format via the Internet; 
operating an Internet website which allows consumers to 
subscribe to consumer magazines and allows advertisers to 
promote their wares and services via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as February 1999 on wares; 
October 2000 on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues; 
publications électroniques, nommément magazines. SERVICES:
Publication de magazines; promotion des marchandises et 
services de tiers en préparant et en plaçant des publicités dans 
un magazine électronique accessible au moyen d'un réseau 
informatique mondial; magazines et publications en ligne 
distribués sous forme électronique au moyen de l'Internet; 
exploitation d'un site Web sur Internet permettant aux 
consommateurs de s'abonner à des magazines d'intérêt général 
et permettant aux annonceurs de promouvoir leurs 
marchandises et leurs services au moyen de l'Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1999 en liaison avec les marchandises; octobre 2000 en liaison 
avec les services.

1,250,112. 2005/03/07. THOMAS C. FORD, 2906 Thousand 
Oaks Drive, Austin, Texas, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TOM FORD
WARES: (1) Perfume, eau de parfum, eau de toilette and 
cologne. (2) Cosmetics, namely, facial and cleansing creams, 
moisturizers, lotions, skin creams, hand lotions, face tonics, bath 
oils, facial foundation, blushers, cream rouge, mascara, eye 
shadow, eyeliner, eye makeup remover, eyebrow pencils, 
lipstick, nail polish, sun block, after sun balm, sunscreen lotion, 
sun-tanning preparations; namely, creams, oil, sun gel, sun milk, 
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after sun lotion; bath salts, talc and powder, talcum powder; hair 
products, namely, shampoos and conditioners; lotions and 
creams for shaving, deodorant and anti-perspirant, deodorant 
sticks and shaving foam. (3) Perfume, eau de parfum, eau de 
toilette and cologne; women's, men's, boys and girls wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, sweaters, 
jackets, bathing suits, jump suits, dinner jackets, dresses and 
dressing gowns, beach and swimming cover-ups, sports coats, 
pants, dressed shorts, walking shorts, skirts, jeans, gloves, suits, 
blazers, clothing belts, socks, stockings, tights, hats; outerwear, 
namely, jackets, coats, vests, sweaters, fur coats, rain wear, rain 
coats, capes, ponchos, shoes, boots, slippers, tennis and golf 
dresses, tennis and golf shorts, warm-up suits, scarves, shawls 
and clothing ties. (4) Spectacles (optics); spectacle lenses; 
spectacle frames; eyepieces. (5) Cosmetics, namely, facial and 
cleansing creams, moisturizers, lotions, skin creams, hand 
lotions, face tonics, bath oils, facial foundation, blushers, cream 
rouge, mascara, eye shadow, eyeliner, eye makeup remover, 
eyebrow pencils, lipsticks, nail treatments, sun block, after sun 
balm, sunscreen lotion, sun-tanning preparations (namely, 
creams, oil, sun gel, sun milk, after sun lotion) bath salts, talc 
and powder (talcum powder), hair products, namely, shampoos 
and conditioners, lotions and creams for shaving, deodorant and 
anti-perspirant, deodorant sticks and shaving foam. (6) Eyeglass, 
sunglasses, mounting, lenses, cases for spectacles and 
sunglasses, their parts and accessories, namely, cases, cloths 
and straps, neck cords and head straps. (7) Cosmetics, namely, 
foundation cream, face powder, eye shadow, toilet powder, toilet 
water, antiperspirants, pre-shave and after-shave lotions, 
dentifrices; soaps, namely, for hands, face, liquid soap, 
deodorant soap, perfumery, essential oils; hair lotions, namely, 
shampoos, hair dyes, hair spray, hair colorants, hair waving 
preparations; Spectacles, namely eyeglasses, spectacles chains, 
spectacle frames, spectacle cases, spectacles lens, ordinary 
spectacles (with a handle), diving glasses, spectacles for dust-
proofing, sunglasses, contact lens, towel for spectacles; 
Horological and chronometric instruments namely, time clocks, 
travel clocks, watches, watch chains, watch springs, watch 
glasses, chronometers, chronographs, alarm, clocks, 
movements for clocks and watches, watch cases; clock cases; 
jewellery namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, 
brooches; Vanity cases (empty), name card cases, purses not of 
precious metal, beach bags, brief cases, suit cases, ticket cases, 
credit card cases, traveling bags, traveling trunks, passport 
cases, packing bags, handbags, leather boxes, leather 
packaging sacs, leather furniture coverings, umbrellas, parasols, 
walking canes, saddle cloth for horses, riding saddles, leather 
straps and leather belts; Low shoes, boots, lace boots, leather 
shoes, vinyl shoes, rain shoes, arctic shoes, baseball shoes, 
basketball shoes, rugby shoes, handball shoes, track-racing 
shoes, hockey shoes, golf shoes, boxing shoes, mountain 
climbing shoes, angler shoes, fatigue shoes, sandals, slippers, 
rubber shoes, galoshes, bath sandals, bath slippers, gymnastic 
shoes, laced shoes, tiding boots; clothing (both waterproof and 
not), namely gymnastic outfits, raincoats, shorts, suits, skirts, 
business suits, children clothes, trousers, dress suits, overalls, 
overcoats, evening dresses, jackets, working clothes, jumpers, 
jeans pants, jeans jackets, jeans vests, combination suits, top 
coats, two piece dresses, parkas, body shirts, underwear, 
underpants, undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing 
trunks, chemises, sweaters, sport shirts, slips, dress shirts, 
jerseys, cardigans, corsets, combination underwear, pajamas, 
polo shirts, pullovers, T-shirts, neckties, winter gloves, scarves, 

stoles, socks, hats. SERVICES: Design services for others in the 
field of clothing; technical consultancy and advising in the 
establishment of retail boutique stores and retail stores, featuring 
clothing, shoes, neckties, scarves, belts, footwear, shirts, 
sweaters, coats, suits, dressing gowns, hats, socks, dresses and 
bathing suits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2); OHIM (EC) on wares (3), (4), (5) and on services; ITALY 
on wares (6). Registered in or for OHIM (EC) on August 25, 
1999 under No. 842518 on wares (3) and on services; OHIM 
(EC) on April 18, 2001 under No. 1390517 on wares (5); OHIM 
(EC) on January 31, 2003 under No. 1066117 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 
3,076,975 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 08, 2006 under No. 3,127,260 on wares (1); ITALY on 
March 27, 2008 under No. 0000971221 on wares (6). Proposed
Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette 
et eau de Cologne. (2) Cosmétiques, nommément crèmes 
nettoyantes et crèmes pour le visage, hydratants, lotions, 
crèmes pour la peau, lotions pour les mains, toniques pour le 
visage, huiles de bain, fond de teint, fards à joues, rouge à joues 
en crème, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, crayons à sourcils, rouge à lèvres, 
vernis à ongles, écran solaire total, baume après-soleil, lotions 
solaires, produits solaires, nommément crèmes, huile, gel 
solaire, lait solaire, lotion après-soleil; sels de bain, talc et 
poudre, poudre de talc; produits capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; lotions et crèmes à raser, 
déodorant et antisudorifique, bâton déodorant, mousse à raser. 
(3) Parfum, eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; 
articles vestimentaires pour femmes, hommes, garçons et filles, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
chandails, vestes, maillots de bain, combinaisons-pantalons, 
smokings, robes et robes de chambre, cache-maillots de plage 
et de natation, vestons sport, pantalons, shorts habillés, shorts 
de marche, jupes, jeans, gants, costumes, blazers, ceintures, 
chaussettes, bas, collants, chapeaux; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, gilets, chandails, manteaux de 
fourrure, vêtements imperméables, imperméables, capes, 
ponchos, chaussures, bottes, pantoufles, robes de tennis et de 
golf, shorts de tennis et de golf, survêtements, foulards, châles 
et cravates. (4) Lunettes (optiques); verres de lunettes; montures 
de lunettes; oculaires. (5) Cosmétiques, nommément crèmes 
pour le visage et crèmes nettoyantes, hydratants, lotions, 
crèmes pour la peau, lotions à mains, toniques pour le visage, 
huiles de bain, fond de teint, fards à joues, rouge à joues en 
crème, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, crayons à sourcils, rouges à lèvres, 
traitements pour les ongles, écran solaire total, baume après-
soleil, lotion solaire, produits solaires (nommément crèmes, 
huile, gel solaire, lait solaire, lotion après-soleil), sels de bain, 
talc et poudre (poudre de talc), produits pour les cheveux, 
nommément shampooings et revitalisants, lotions et crèmes à 
raser, déodorant et antisudorifique, bâton déodorant, mousse à 
raser. (6) Lunettes, lunettes de soleil, montures, verres, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, leurs pièces et accessoires, 
nommément étuis, chiffons et courroies, cordons et bandeaux. 
(7) Cosmétiques, nommément fond de teint en crème, poudre 
pour le visage, ombre à paupières, poudre de toilette, eau de 
toilette, antisudorifiques, lotions avant-rasage et lotions après-
rasage, dentifrices; savons, nommément savon pour les mains, 
savon pour le visage, savon liquide, savon déodorant, 
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parfumerie, huiles essentielles; lotions capillaires, nommément 
shampooings, teintures capillaires, fixatif, colorants capillaires, 
produits capillaires à onduler; lunettes optiques, nommément 
lunettes, chaînes pour lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, verres de lunettes, lunettes ordinaires (avec un 
manche), lunettes de plongée, lunettes anti-poussière, lunettes 
de soleil, verres de contact, linges pour lunettes; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges de 
pointage, réveils de voyage, montres, chaînes de montre, 
ressorts de montre, verres de montre, chronomètres, 
chronographes, alarme, horloges, mouvements d'horloge, de 
pendule et de montres, boîtiers de montre; cabinets d'horloge; 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches; mallettes de toilette (vides), 
porte-noms, sacs à main non faits de métal précieux, sacs de 
plage, serviettes, valises, porte-billets, porte-cartes de crédit, 
sacs de voyage, malles, étuis à passeport, sacs d'emballages, 
sacs à main, boîtes en cuir, sacs d'emballage en cuir, tissus 
d'ameublement en cuir, parapluies, ombrelles, cannes, tapis de 
selle pour chevaux, selles d'équitation, sangles en cuir et 
ceintures de cuir; souliers à talons plats, bottes, bottes à lacets, 
chaussures en cuir, chaussures en vinyle, chaussures de pluie, 
chaussures d'hiver, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de rugby, chaussures de handball, 
chaussures de piste, chaussures de hockey, chaussures de golf, 
chaussures de boxe, chaussures d'alpinisme, chaussures de 
pêche, chaussures de fatigue, sandales, pantoufles, chaussures 
en caoutchouc, bottes de caoutchouc, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de gymnastique, chaussures 
lacées, bottes d'équitation; vêtements (imperméables ou non), 
nommément tenues de gymnastique, imperméables, shorts, 
costumes, jupes, complets et tailleurs, vêtements pour enfants, 
pantalons, habits, salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, 
vêtements de travail, chasubles, pantalons en denim, vestes en 
denim, gilets en denim, ensembles combinés, pardessus, robes 
deux pièces, parkas, corsages-culottes, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, bonnets de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, combinaisons-culottes, chandails, chemises 
sport, slips, chemises habillées, jerseys, cardigans, corsets, 
ensemble caleçon, pyjamas, polos, pulls, tee-shirts, cravates, 
gants d'hiver, foulards, étoles, chaussettes, chapeaux. 
SERVICES: Services de conception pour des tiers dans le 
domaine des vêtements; services de conseil technique ayant 
trait à la mise sur pied de boutiques de détail et de magasins de 
détail, offrant des vêtements, chaussures, cravates, foulards, 
ceintures, articles chaussants, chemises, chandails, manteaux, 
costumes, robes de chambre, chapeaux, chaussettes, robes et 
maillots de bain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2); OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services; ITALIE en liaison avec les marchandises (6). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 août 1999 sous le 
No. 842518 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services; OHMI (CE) le 18 avril 2001 sous le No. 
1390517 en liaison avec les marchandises (5); OHMI (CE) le 31 
janvier 2003 sous le No. 1066117 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 
sous le No. 3,076,975 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 
3,127,260 en liaison avec les marchandises (1); ITALIE le 27 
mars 2008 sous le No. 0000971221 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (7).

1,250,114. 2005/03/07. VISIOGEN, INC., 4 Jenner Street, Suite 
180, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DUAL OPTEK
WARES: Ocular implants. Priority Filing Date: September 08, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/480,367 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants oculaires. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/480,367 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,252,069. 2005/03/21. FUJIAN NANAN BEARING CO., LTD., a 
Chinese company, 123 Pengmei Road, Nanan City, Fujian, 
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: (1) Machine bearings, namely ball bearings and roller 
bearings; brackets for machine bearings; steel balls for ball 
bearings; rings for machine bearings; universal joints; machine 
couplings. (2) Machine bearings, namely ball bearings and roller 
bearings; brackets for machine bearings; steel balls for ball 
bearings; rings for machine bearings; Used in CHINA on wares 
(2). Registered in or for CHINA on November 28, 1995 under 
No. 794451 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Roulements de machine, nommément 
roulements à billes et roulements à rouleaux; supports pour 
roulements de machines; billes en acier pour roulements à billes; 
bagues pour roulements de machines; joints universels; 
manchons d'accouplement. (2) Roulements de machines, 
nommément roulements à billes et roulements à rouleaux; 
supports pour roulements de machine; billes en acier pour 
roulements à billes; bagues pour roulements de machines. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 novembre 1995 sous le 
No. 794451 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,255,458. 2005/04/26. Abbotsford Concrete Products Limited 
Partnership, 3422 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

BLACKJACK
Consent to the use of the mark by Ontario Lottery and Gaming 
Corporation, formerly Ontario Lottery Corporation, is of record.

WARES: Screw jacks to lift, support and level heavy items such 
as patio or concrete pavers; all of the foregoing excluding wares 
and services relating to gaming and lotteries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque de commerce par la 
Ontario Lottery and Gaming Corporation, anciennement la 
Ontario Lottery Corporation, a été déposé.

MARCHANDISES: Crics à vis pour soulever, soutenir et mettre 
à niveau des objets lourds comme un patio ou des pavés de 
béton; toutes les marchandises susmentionnées excluent les 
marchandises et les services liés aux jeux et aux loteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,693. 2005/06/17. British Standards Institution, BSI House, 
389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Printed matter and printed publications namely 
brochures, magazines, books, text books, leaflets, directories, 
printed periodicals, printed reports, guides and printed statutory 
guidelines, information sheets and booklets, catalogues, news 
letters; instructional and teaching materials namely, manuals, 
workbooks, printed guidelines, prerecorded video tapes, 

prerecorded discs (CDs) and DVDS containing video clips, 
reports, information and software all in the field of certification 
and standards, business information, product approval and 
compliance with industry standards and certification, testing and 
evaluating industrial, commercial and consumer goods and 
services and consulting in the field of new product testing, safety 
testing, quality assurance testing, standards development and 
implementation, product development, laboratory research in the 
field of electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical 
and optical testing, environmental management and quality 
management. SERVICES: Certification services, namely, 
inspection, testing, analysis, and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification, and for 
compliance with requirements of quality, performance and safety 
standards, namely, providing, establishing, assessing, and 
registering conformity to safety, performance, environmental 
management, quality management, and dimensional standards 
for industrial, commercial and domestic goods and services; 
quality testing and quality assurance services namely 
commodities inspection, quality testing, evaluating and providing 
quality assurance for consumer goods and services; laboratory 
research in the fields of electrical, physical, chemical, 
metallurgical, mechanical and optical testing; providing testing 
and consulting services, namely, testing and evaluating 
industrial, commercial, and consumer goods and services and 
consulting in the field of new product testing, product safety and 
performance, and quality testing, assurance, control and 
management systems; assessment and inspection of factories 
and workplaces; preparation of reports; advisory, negotiating, 
representation, and information services in the fields of safety 
testing, product evaluation, manufacturing of products, quality 
assurance testing, product development, standards development 
and implementation, evaluation to the standards of others, and 
quality control services for others; reviewing standards and 
practices to assure compliance with safety and performance 
laws and regulations and obtaining consumer and industrial 
product compliance recognition and listing; development and 
implementation of standards; advisory and information services 
relating to the standards and standards development; leasing of 
access time to a computer database; computer programming; 
rental of computer apparatus and instruments; computer time 
sharing services; certification of management systems and 
product conformity; new product testing services, namely, 
electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical and 
optical testing; providing audit services to assess conformance of 
factories and workplaces to quality, performance, and safety 
standards and to assure compliance with government laws and 
regulations and industry practices; chemists services; 
development of testing methods; provision of exhibition and 
seminar facilities. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 01, 1998 under 
No. 353367 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées, 
nommément brochures, magazines, livres, livres de cours, 
feuillets, répertoires, périodiques imprimés, rapports imprimés, 
guides et directives législatives imprimées, feuilles d'information 
et livrets, catalogues, bulletins; matériel didactique et 
pédagogique, nommément manuels, cahiers, directives 
imprimées, bandes vidéo préenregistrées, disques 
préenregistrés (CD) et DVD présentant des vidéoclips, des 
rapports, de l'information et des logiciels tous dans le domaine 
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de la certification et des normes, renseignements commerciaux, 
approbation de produit et conformité avec les normes de 
l'industrie ainsi que certification, essai et évaluation de 
marchandises et de services industriels, commerciaux et de 
consommation, conseils dans le domaine des essais de 
nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la 
qualité, de l'élaboration de normes et de la mise en oeuvre, 
développement de produits, recherche en laboratoire dans le 
domaine des essais électriques, physiques, chimiques, 
métallurgiques, mécaniques et optiques, gestion de 
l'environnement et gestion de la qualité. SERVICES: Services de 
certification, nommément inspection, essai, analyse et évaluation 
de marchandises et de services de tiers pour la certification et 
pour la conformité aux exigences de qualité, de rendement et de 
sécurité, nommément offre, d'établissement, d'évaluation et 
d'enregistrement de la conformité aux normes de sécurité, 
rendement, gestion de l'environnement, gestion de la qualité et 
dimensions pour les marchandises et services industriels, 
commerciaux et domestiques; services d'essais qualitatifs et 
d'assurance de la qualité nommément inspection de 
marchandises, contrôle de la qualité, évaluation et offre 
d'assurance de la qualité pour les marchandises et les services 
des consommateurs; recherche en laboratoire dans les 
domaines des essais électriques, physiques, chimiques, 
métallurgiques, mécaniques et optiques; offre de services 
d'essais et de consultation, nommément essais et évaluation des 
biens et des services industriels, commerciaux et de 
consommation et consultation dans le domaine des essais de 
nouveaux produits, de la sécurité et de la performance de 
produits et des systèmes de gestion, de contrôle, d'assurance et 
d'essais de la qualité; évaluation et inspection d'usines et de 
milieux de travail; préparation de rapports; services 
d'information, de consultation, de négociation et de 
représentation dans les domaines des essais de sécurité, de 
l'évaluation de produits, de la fabrication de produits, des essais 
d'assurance de la qualité, du développement de produits, de 
l'élaboration et de la mise en ?uvre de normes, de l'évaluation 
selon les normes de tiers, et services de contrôle de la qualité 
pour des tiers; examen des normes et des pratiques afin 
d'assurer la conformité aux lois et aux règlements de 
performance et d'obtenir la reconnaissance et le listage de la 
conformité des produits industriels et de consommation; 
élaboration et mise en ?uvre de normes; conseils et services 
d'information ayant trait aux normes et à l'élaboration de normes; 
location de temps d'accès à une base de données; 
programmation informatique; location d'appareils et 
d'instruments informatique; services de partage de temps sur 
ordinateurs; certification de systèmes de gestion et de 
conformité des produits; services d'essais de nouveaux produits, 
nommément essais électriques, physiques, chimiques, 
métallurgiques, mécaniques et optiques; offre de services d'audit 
afin d'évaluer la conformité des usines et des milieux de travail 
avec les normes de qualité, de performance et de sécurité et afin 
d'assurer l'observation des l o i s  et des règlements 
gouvernementaux et des pratiques des industries; services de 
chimistes; élaboration de méthodes de vérification; offre 
d'installations pour expositions et séminaires. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 décembre 
1998 sous le No. 353367 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,241. 2005/08/11. William N. Phillips, 10100 Santa Monica 
Boulevard, Suite 1300, Los Angeles, California 90067, 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

RIGHT!
WARES: Nutritional supplement drinks; meal replacement 
shakes; nutritional shakes; powered nutritional supplement drink 
mix. Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/565,513 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 07, 2009 under No. 3,604,329 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de suppléments alimentaires; 
substituts de repas en laits fouettés; laits fouettés nutritifs; 
poudre pour faire des boissons servant de supplément 
alimentaire. Date de priorité de production: 11 février 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/565,513 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,604,329 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,272,597. 2005/09/13. SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075 
East 20th Street, Chico, California 95928, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely, beer and ale. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière et 
ale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,277,743. 2005/10/21. Getty Petroleum Marketing Inc., a 
Delaware corporation, 125 Jericho Turnpike, Jericho, New York, 
11753, 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

WARES: (1) Gasoline and motor oil. (2) Clothing, namely shirts 
and hats. SERVICES: (1) Automobile service station services. 
(2) Retail convenience store services. Priority Filing Date: April 
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/614,958 in association with the same kind of wares (1); 
April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/614,970 in association with the same kind of 
wares (2); April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/614,981 in association with the 
same kind of services (1); April 22, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/614,976 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under 
No. 3,234,784 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2007 under No. 3,276,817 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3,303,672 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 09, 2007 under No. 3,308,544 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Essence et huile à moteur. (2) 
Vêtements, nommément chemises et chapeaux. SERVICES: (1) 
Services de station-service. (2) Services de dépanneurs. Date
de priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 22 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,981 en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,976 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,784 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2007 sous le No. 3,276,817 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 
2007 sous le No. 3,303,672 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 
3,308,544 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,281,970. 2005/12/05. Jonathan F Egan, 736 rue Royale, New 
Orleans, LA 70116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BLUE TONGUE
WARES: (1) wines, wine coolers, port wine, alcoholic beverages 
with a wine base, namely, brandy, perry, piquette, rice wine, 
sake, fruit wine, sherry. (2) wines, wine coolers, port wine, 
alcoholic beverages with a wine base, namely, brandy, perry, 
piquette, rice wine, sake, fruit wine, sherry. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 17, 1998 
under No. 764995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins, vins panachés, porto, boissons 
alcoolisées à base de vin, nommément brandy, poiré, piquette, 
vin de riz, saké, vin de fruits, xérès. (2) Vins, vins panachés, 
porto, boissons alcoolisées à base de vin, nommément brandy, 
poiré, piquette, vin de riz, saké, vin de fruits, xérès. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 17 juin 1998 sous le No. 764995 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,283,923. 2005/12/14. Juno Manufacturing, LLC, an Illinois 
limited liability company, 1300 South Wolf Road, Des Plaines, 
Illinois 60017, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1H6

ACULUX
WARES: (1) Emergency warning lights; illuminated exit and 
emergency signs; luminous signs; electric voltage transformers; 
electrical connectors; electric control panels for lighting 
apparatus; lighting ballasts; electric light switches; electric light 
dimmers; electric light intensity controllers; electric switch plates; 
electrical outlet plates; electric wire and cable, electric wire and 
cable harnesses and mounting brackets. (2) Electric lighting 
fixtures; electric track lighting units; recessed lighting fixtures; 
fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures; lamps; fluorescent 
lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets for electric lights; 
structural components, fittings and parts of electric lighting 
fixtures, namely, trims, mounts, hangers, positioners, baffles, 
and lamp fittings. (3) Lighting ballasts sold directly to builders 
and contractors; electric lighting fixtures; recessed lighting 
fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures; lamps; lamp 
reflectors; sockets for electric lights; structural components, 
fittings and parts of electric lighting fixtures, namely, trims, 
mounts, hangers, positioners, baffles, and lamp fittings, all sold 
directly to builders and contractors. Priority Filing Date: 
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/769,252 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,472,259 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2).
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MARCHANDISES: (1) Feux de détresse; enseignes lumineuses 
de sortie et d'urgence; enseignes lumineuses; transformateurs 
de tension électrique; connecteurs électriques; tableaux de 
commande électriques pour les appareils d'éclairage; ballasts 
d'appareils d'éclairage; interrupteurs de lampes; gradateurs de 
lumière; contrôleurs électriques d'intensité lumineuse; plaques 
d'interrupteurs électriques; plaques de prises électriques; fils et 
câbles électriques, fils électriques, faisceaux de fils et supports 
de fixation. (2) Appareils d'éclairage électrique; éclairage 
électrique sur rail; luminaires encastrés; appareils d'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage; lampes; lampes fluorescentes; 
réflecteurs de lampe; rails d'éclairage; douilles pour lampes 
électriques; composants, accessoires et pièces d'appareils 
d'éclairage électrique, nommément garnitures, supports, 
crochets de support, positionneurs, déflecteurs et quincaillerie 
pour les lampes. (3) Ballasts d'appareils d'éclairage vendus 
directement aux constructeurs de bâtiments et aux 
entrepreneurs; appareils d'éclairage électrique; luminaires 
encastrés; appareils d'éclairage fluorescent; appareils 
d'éclairage; lampes; réflecteurs de lampe; douilles pour lampes 
électriques; composants, accessoires et pièces d'appareils 
d'éclairage électrique, nommément garnitures, supports, 
crochets de support, positionneurs, déflecteurs et accessoires 
d'éclairage, tous vendus directement aux constructeurs de 
bâtiments et aux entrepreneurs. Date de priorité de production: 
08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/769,252 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,472,259 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,286,367. 2006/01/17. S-T-N Holdings Inc. Corporation Nevada, 
2255-A Renaissance Drive, Suite 20, Las Vegas Nevada, 89119, 
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

SMART SENSE
WARES: Treated wood. Priority Filing Date: October 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78737793 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 01, 2008 under No. 
3,406,865 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois traité. Date de priorité de production: 21 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78737793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,865 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,286,643. 2006/01/19. Brasserie Lefebvre s.a., Chemin du 
Croly 54, B-1430 Quenast, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICE 
LEBLANC, GAUTHIER LEBLANC AVOCATS, 393, RUE ST-
JACQUES OUEST, SUITE 252, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y1N9

La traduction française, tel que fournie par le requérant, est: 
APPLEBIER: Bière à la pomme, BIRRA CON MELA : Bière à la 
pomme, APFELBIER: Bière à la pomme, AEBLE OLE: Bière à la 
pomme, CERVEZA: Bière, CON MANZANA: avec pomme.

MARCHANDISES: Bière blanche de type belge titrant 3.5% 
alcohol/volume additionnée de vrai jus de pomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation into French as provided by the applicant, is 
APPLEBIER: Bière à la pomme, BIRRA CON MELA: Bière à la 
pomme, APFELBIER : Bière à la pomme, AEBLE OLE: Bière à 
la pomme, CERVEZA: Bière, CON MANZANA: avec pomme.

WARES: Belgian-style white beer with 3.5% alcohol per volume 
with added real apple juice. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,288,099. 2006/01/31. BIG ROCK BREWERY LIMITED 
PARTNERSHIP, 5555 76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 4L8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely, 
casual clothing, swim wear and outerwear, namely jackets, coats 
and sweaters; (3) bags, namely, cooler bags, shoulder bags, golf 
bags, briefcases, back packs, tote bags and sports bags; (4) 
drinking vessels, namely, steins, glasses, mugs, thermal mugs 
and cups; (5) headwear, namely, ball caps, toques, visors, sun 
hats and bandannas; (6) umbrellas and foldable chairs; (7) 
novelty items, namely, posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays, 
beer skins, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing 
cards and lighters; and (8) stationery, namely, envelopes, cards 
and note paper. SERVICES: (1) Restaurant and bar services; 
operation of dry goods store, namely, retail sale of clothing, 
bags, drinking vessels, headwear, umbrellas and foldable charis, 
novelty items namely steins, glasses, mugs, thermal mugs, 
posters, key chains, license plates, coasters, bottle openers, 
clocks, watches, banners, decals, crests, signs, sunglasses, bill 
folds, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders, belt 
buckles, ornamental pins, playing cards and lighters and 
stationery; rental of conference rooms for meeting purposes; 
catering services; providing brewery touring services. (2) 
Organizing and hosting lectures; providing educational 
scholarships; operation of a website providing information to the 
public in the area of alcoholic beverages. (3) Organizing and 
hosting an awards show. (4) Promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and contests 
for and through others. Used in CANADA since at least 1985 on 
wares (2); September 13, 1985 on wares (1); 1994 on services 
(3); 1997 on services (1); 1999 on services (4); 2000 on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de bain 

et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et 
chandails; (3) sacs, nommément sacs isothermes, sacs à 
bandoulière, sacs de golf, serviettes, sacs à dos, fourre-tout et 
sacs de sport; (4) récipients à boire, nommément chopes, 
verres, grandes tasses, grandes tasses et tasses isothermes; (5) 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, 
visières, chapeaux de soleil et bandanas; (6) parapluies et 
chaises pliantes; (7) articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, lunettes de soleil, portefeuilles, cendriers, 
seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer et 
briquets; (8) articles de papeterie, nommément enveloppes, 
cartes et papier à lettres. SERVICES: (1) Services de restaurant 
et de bar; exploitation d'un magasin de produits séchés, 
nommément vente au détail de vêtements, de sacs, de 
récipients à boire, de couvre-chefs, de parapluies et de chaises 
pliantes, d'articles de fantaisie, nommément chopes, verres, 
grandes tasses, grandes tasses isothermes, affiches, chaînes 
porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-
bouteilles, horloges, montres, banderoles, décalcomanies, 
écussons, enseignes, lunettes de soleil, portefeuilles, cendriers, 
seaux à bière, plateaux, outres à bière, supports de canettes, 
boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer, 
briquets et articles de papeterie; location de salles de conférence 
pour des réunions; services de traiteur; offre de services de 
visite de brasseries. (2) Organisation et tenue de conférences; 
offre de bourses d'études; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées. (3) Organisation et présentation d'un spectacle de 
remise de récompenses. (4) Promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés ainsi 
que par l'organisation de concours pour des tiers et par 
l'intermédiaire de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
1985 en liaison avec les marchandises (2); 13 septembre 1985 
en liaison avec les marchandises (1); 1994 en liaison avec les 
services (3); 1997 en liaison avec les services (1); 1999 en 
liaison avec les services (4); 2000 en liaison avec les services 
(2).

1,288,103. 2006/01/31. Cascade Medical Enterprises, LLC, a 
New Jersey corporation, 20 Greenup Court, Wayne New Jersey 
07470, 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

FIBRINET
WARES: Autologous systems, namely, kits comprised of clot 
activator and a transfer device, namely, blood collection tubes, 
needles and a blood drawing and transfer apparatus, to create a 
platelet rich fibrin network. SERVICES: licensing to others of 
patents and other intellectual property for autologous methods 
for regenerating tissue in a living organism. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under 
No. 2,851,832 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 22 July 29, 2009

MARCHANDISES: Systèmes autologues, nommément 
nécessaires comprenant un activateur de coagulation et un 
dispositif de transfert, nommément tubes de prélèvement 
sanguin, aiguilles et appareil de prélèvement et de transfert de 
sang, servant à créer un réseau fibrineux riche en plaquettes. 
SERVICES: Octroi de licences d'utilisation à des tiers pour des 
brevets et d'autre éléments de propriété intellectuelle pour des 
méthodes autologues pour régénérer les tissus d'un organisme 
vivant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous 
le No. 2,851,832 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.

1,288,562. 2006/02/03. Karma Athletics Ltd., 2066 West Fourth 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, casual wear, gym 
wear, sports wear and undergarments. (2) Headwear, namely 
hats and toques. (3) Sports equipment, namely yoga mats, water 
bottles, towels and athletic bags. Used in CANADA since at least 
July 05, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de gymnastique, 
vêtements sport et vêtements de dessous. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux et tuques. (3) Équipement de sport, 
nommément tapis de yoga, gourdes, serviettes et sacs de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins 05 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,288,835. 2006/01/30. Guelph Hydro Inc., 395 Southgate Drive, 
Guelph, ONTARIO N1H 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GUELPH HYDRO ELECTRIC SYSTEMS
SERVICES: (1) Energy services namely, electricity distribution 
services, namely the design, construction, operation and 
maintenance of overhead and underground distribution 
networks. (2) Revenue cycle services namely, metering services 
namely, the supply, installation and maintenance of electricity, 
gas and water revenue meters, as well as the retrieval, storage 
and management of billing data from such meters; billing 
services namely, the calculation of customer charges, the 
processing and presentment of bills to customers, remittance 
processing, and a l l  related data storage requirements. (3) 
Generation of electricity namely, electricity generation and co-
generation services namely, the financing, construction, 

operation and maintenance of electricity generation and steam 
producing facilities. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on services.

SERVICES: (1) Services énergétiques, nommément services de 
distribution d'électricité, nommément conception, construction, 
exploitation et entretien de réseaux de distribution aériens et 
souterrains. (2) Services de compteurs (calcul de la 
consommation), nommément services de compteurs, 
nommément l'alimentation, l'installation et l'entretien de 
compteurs d'électricité, de gaz et de d'eau ainsi que la 
récupération, le stockage et la gestion des données de 
facturation de ces compteurs; services de facturation, 
nommément calcul des frais des clients, traitement et 
présentation de factures aux clients, traitement des versements 
ainsi que toutes les exigences relatives au stockage de données 
connexes. (3) Production d'électricité, nommément services de 
production et de cogénération d'électricité, nommément 
financement, construction, exploitation et entretien de centrales 
de production d'électricité et de vapeur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec 
les services.

1,288,858. 2006/02/06. Medical Pharmacies Group Inc., 590 
Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MED-ELINK
WARES: Software in the field of patient medication 
management, information and ordering. Used in CANADA since 
at least April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de la gestion, 
de l'information et de la commande relativement aux 
médicaments des patients. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,210. 2006/03/10. Performance Design, Inc., Freeport 
Center Building G-6, P.O. Box 160513, Clearfield, Utah 84016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PERFORMANCE DESIGN
WARES: Playground equipment, namely, swings, swing sets, 
slides, jungle gyms, climbing structures, sandboxes, tree houses, 
monkey bars, activity walls, decks and enclosures, picnic tables, 
bridges, ladders. Priority Filing Date: October 10, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/730,174 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3486286 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément 
balançoires, ensembles de balançoires, toboggans, cages à 
grimper, portiques d'escalade, bacs à sable, maisonnettes à 
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monter dans un arbre, barres de suspension, murs d'activités, 
terrasses et abris, tables à pique-nique, ponts, échelles. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/730,174 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous 
le No. 3486286 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,239. 2006/03/23. E.P.A. Ultimate Concepts Inc., 52 Arbour 
Ridge Place N.W., Calgary, ALBERTA T3G 3Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ULTIMATE FANTASY GOLF 
CHALLENGE

WARES: Contest game cards, namely, scratch and win game 
cards, card games, and games of chance cards, promotional 
materials, namely magazines, pamphlets, sporting equipment of 
all kinds, namely, golf balls, golf clubs, golf club head covers, 
golf umbrellas, golf bags, ball markers, divot repairers, and 
sporting apparel of all kinds, namely, hats, t-shirts, jackets, 
trousers, gloves, golf shirts. SERVICES: Entertainment services, 
namely, the management, production, organization and 
facilitation of games of chance events, namely, charity bingos, 
charity casino events, charitable fundraising events on behalf of 
others, sporting events, namely, curling, baseball, bowling, 
basketball, football, ringette, golf, rugby, hockey, mixed martial 
arts, boxing, wrestling, and entertainment events, namely, 
concerts, ethnic festivals, horse shows, magic shows, music 
concerts, orchestra performances, personal appearances by 
movie and television stars and sports celebrities, puppet shows, 
theatre productions and the development and dissemination of 
printed and electronic advertising, printed and electronic media 
for and on behalf of others by mail, internet, pamphlet, radio, 
television and internet broadcasting to increase public 
awareness, knowledge and participation in the foregoing games 
of chance events, entertainment events, and sporting events; 
promotional services on behalf of others, namely, event 
broadcasting via radio, internet, television and live performance 
prior to, during and following the entertainment events, charitable 
and sporting events. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes de jeux concours, nommément cartes 
à gratter, jeux de cartes et cartes de jeux de hasard, matériel 
promotionnel, nommément magazines, brochures, équipement 
de sport en tous genres, nommément balles de golf, bâtons de 
golf, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, sacs de golf, 
repères de balle de golf, fourchettes à gazon et vêtements de 
sport, en tous genres, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, 
pantalons, gants, polos. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément gestion, production, organisation et animation 
d'évènements de jeux de hasard, nommément bingo à des fins 
caritatives, évènements de casino à des fins caritatives, 
campagnes de financement à des fins caritatives pour le compte 
de tiers, évènements sportifs, nommément curling, baseball, 
quilles, basketball, football, ringuette, golf, rugby, hockey, arts 
martiaux combinés, boxe, lutte et évènements de divertissement, 

nommément concerts, festivals ethniques, manifestations 
hippiques, spectacles de magie, concerts de musique, concerts 
d'orchestre, apparitions en personne de vedettes de films et de 
télévision ainsi  que de célébrités sportives, spectacles de 
marionnettes, pièces de théâtre, création et diffusion de 
publicités imprimées et électroniques, supports imprimés et 
électroniques pour des tiers et pour le compte de tiers au moyen 
de la poste, d'Internet, des brochures, de la radio, de la 
télévision et d'Internet pour accroître la sensibilisation, les 
connaissances et la participation du public relativement aux 
évènements de jeux de hasard, aux évènements de 
divertissement et aux évènements sportifs susmentionnés; 
services de promotion pour le compte de tiers, nommément 
diffusion d'évènements à la radio, sur Internet, à la télévision et 
devant public avant, pendant et après des évènements de 
divertissement, de bienfaisance et de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,296,405. 2006/04/03. Trevor Lai, 6388 Alder Street, Unit 16, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 4G4

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

WARES: (1) Books, sketchbooks, sketches, cartoon prints, 
artwork (specifically paintings, pencil drawings, ink drawings and 
sculptures), pictures, posters, promotional materials (namely 
caps, stickers, bookmarks, coupons, decals, key chains, t-shirts). 
(2) CD-ROMs (Pre-recorded) (namely, computer games, music, 
movies) containing educational software for children, casual 
children's and adult clothing, baby clothing, stationery (namely, 
binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, 
guest books, invitations,labels, note pads, organizers, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers), trading card and 
picture albums, electronic publications (namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, periodicals, reports), Toys (namely, action figures 
and action figure accessories, baby multiple activity, bath body 
care, bakeware and cookware, bendable, children's multiple 
activity,construction, disc toss, drawing, educational,fantasy 
character, figures, hoop sets, infantaction crib, inflatable bath, 
mechanical toys, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, party favours in the nature of small toys, pet, 
plush,pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, 
soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing 
disc, water squirting,wind-up), animated motion picture films. 
Used in CANADA since August 01, 1998 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livres, cahiers à croquis, croquis, 
gravures de bandes dessinées, objets d'art (en particulier 
peintures, dessins au crayon, dessins à l'encre et sculptures), 
images, affiches, matériel promotionnel, (nommément 
casquettes, autocollants, signets, bons de réduction, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts). (2) CD-ROM 
(préenregistrés), (nommément jeux informatiques, musique, 
films) contenant des didacticiels pour enfants, vêtements tout-
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aller pour enfants et vêtements pour adultes, vêtements pour 
bébés, articles de papeterie, (nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses), albums de cartes 
à collectionner et albums photos, publications électroniques, 
(nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, cyberlettres, périodiques, rapports), jouets, 
(nommément figurines d'action et accessoires pour figurines 
d'action, jouets multiactivités pour bébés, produits de soins 
corporels pour le bain, articles de cuisson jouets et batterie de 
cuisine jouets, jouets flexibles, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets de construction, disques volants jouets, trousses à 
dessiner, jouets éducatifs, personnages imaginaires, figurines 
jouets, ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour berceau, 
jouets gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, articles de fête, en l'occurrence 
petits jouets, animaux jouets, jouets en peluche, jouets animés 
en relief, jouets à tirer, pâte à modeler, jouets enfourchables, 
fusées jouets, carrés de sable, jouets à croquis, jouets souples, 
jouets sonores souples, jouets rembourrés, épées jouets, 
disques à lancer, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter), 
films d'animation. Employée au CANADA depuis 01 août 1998 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,297,794. 2006/04/13. Northern Trading Limited, 5 Stanhope 
Gate, London W1K 1AH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EARTHTONE
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, photocopiers, PDAs namely, 
personal digital assistant, WAPs namely, wireless applications 
protocol; cameras, computer servers, electronic notebooks, 
electronic notepads; calculating machines, data processing 
equipment, namely, computer servers, laptop computers, 
personal computers, tablet personal computers, computer 
hardware and computers; printers, copiers, scanners, plotters; 
toner cartridges for printers and copiers, and parts and fittings for 
the aforesaid goods, namely, leads, connectors, chips, drives; 
computer keyboards; computer memories; recorded computer 
operating programmes; computer peripheral devices, namely, 
interfaces, fax cards, modems, microphones, monitors, 
speakers, sound cards, disk drives, joysticks, videos, mice, 
memory keys; downloadable computer software for producing 
data, images and transferring documents all for use in the field of 
printing; downloadable computer software for e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; downloadable 
computer software available online to control printing and 
document management; disk drives for computers; electronic 
interactive LCD video display screens; electronic pens for use in 
visual display units; electronic pocket translators; facsimile 
machines; inter communication apparatus, namely, office and 
domestic intercommunication systems consisting of buzzers, 
bells, entry phones, speakers, microphones, smart cards, 

memory cards, telephone switchboard systems, telephone 
answer machines, messaging systems; communication 
apparatus, namely pagers, two way radios, loudspeaker 
systems; computer software for use in customising invoices; 
decorative magnets; magnifying glasses; mouse pads; projection 
apparatus namely slide projectors, photographic projectors, 
movie projectors and projection screens; rulers; slide drawers; 
slide projectors; personal stereos in the form of audio portable 
players; sun glasses and spectacles; switch boards; tape 
recorders; demagnetising apparatus for magnetic tapes, namely, 
hand held devices through which recordable audio and video 
tapes are passed to remove the recorded voice and image data; 
teaching apparatus and instruments, namely, downloadable 
publications, manuals, books, instruction booklets, videos and 
podcasts; telephone apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, landline telephones, encoded cards, chips, chargers, 
batteries; typewriters and teletypewriters; television apparatus, 
namely televisions sets, remote controls; time recording devices, 
namely clocks, stopwatches, timers; vending machines for 
purchasing credit in the form of tokens, card or vouchers; video 
cassette recorders, video tape recorders, video telephones; 
blank video cassettes; pre-recorded video cassettes; weighing 
apparatus and instruments for weighing letters, parcels and 
packets; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely coasters, boxes, bookends, tubes for storage 
and packaging, protective covers, document files; printed matter, 
namely, publications, books, magazines, journals, leaflets, 
manuals, brochures, posters, flyers, postcards, newsletters; 
photographs; stationery, namely, envelopes, labels, invitation 
cards, announcement cards, index cards, guest books, note 
pads, organizers, postcards, staples, staplers, folders, binders, 
trays for desk files, document files, letters, pens, pencils and 
paper; adhesives for household and office stationery purposes; 
office requisites except furniture namely, document laminators, 
adhesive tape dispensers; instructional and teaching materials 
except apparatus namely, publications, manuals, books, 
instruction booklets, leaflets; plastic materials for packaging, 
namely plastic bags for packaging, plastic bubble packs, plastic 
film for packaging, plastic sheets and labels for writing, printing 
and marking, plastic sleeves or pages for holding cards, sheets, 
photographs; cut paper for use in printers and copiers; 
addressing stamps; addressing machines; albums for 
photographs, pictures, cards, disks, letters, certificates; cabinets 
for storing or holding stationery; calendars; carbon paper; 
catalogues; cl ip boards; clips for offices; inking ribbons for 
computer printers; copying paper; correcting fluids; correcting 
inks; decalcomanias; document files; drawing instruments, 
namely, protractors, rulers, drawing sets, drawing squares, 
drawing T squares; drawing materials, namely drawing boards, 
easels, drawing pads; drawing pens; drawing pins; seals, 
markers, pencils, electric and non electric pencil sharpeners, 
pencil holders, paint, paint brushes, chalk, nibs, ink, ink stands, 
inkwells; elastic bands for offices; envelope sealing machines for 
offices; erasers; files for documents, cards, letters, certificates, 
pictures, photographs, disks; folders for papers; fountain pens; 
greeting cards; letter trays; loose-Ieaf binders; maps; notebooks; 
paper clips; pencils and pens; staples for offices; staple 
pressers; wrapping paper. SERVICES: Providing advertising 
services to third parties; business management; business 
administration; office functions, namely, printing services, 
photographic services, clerical services, data processing 
services, e-mail services, database management, computer 
software design, desktop publishing services, document transfer 
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services from one media to another, electronic storage of 
information, namely, photographic images, data, documents, 
spreadsheets, Power Point presentations, websites, emails and 
related electronic documentation, electronic imaging, scanning 
digitizing alteration and or retouching of visual material, 
electronic transmission of messages and data via computer 
terminals; office machines and equipment rental, namely, 
telephones, telephone answering machines, facsimile machines, 
data processing equipment, PDAs, WAPs, electronic notebooks, 
laptops, computers, scanners, plotters, intercommunications 
systems; photocopying services; word processing services; 
rental of photocopying machines; rental of vending machines; 
secretarial services; word processing services; shop, mail order 
Internet in relation to ordering products through an electronic 
shopping retail service over the worldwide web and electronic 
shopping retail services connected with the sale of a variety of 
office requisites namely, envelopes, labels, staples, staplers, 
folders, binders, apparatus for hole punching, document 
laminators, adhesive tape dispensers, franking machines, 
stationery, namely, invitation cards, announcement cards, index 
cards, guest books, note pads, organizers, postcards, trays for 
desk files, document files, letters, pens, pencils, paper, 
adhesives for household and office stationery purposes. Priority
Filing Date: November 14, 2005, Country: OHIM (EC), 
Application No: 4747788 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 16, 2006 under No. 4,747,788 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 photocopieurs, ANP, nommément assistant 
numérique personnel, appareils WAP, nommément appareils de 
protocole d'application sans fil; appareils photo, serveurs, 
ordinateurs portatifs, bloc-notes électroniques; calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément serveurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs 
tablettes, matériel informatique et ordinateurs; imprimantes, 
photocopieurs, numériseurs, traceurs; cartouches de toner pour 
imprimantes et photocopieurs, et pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément fils électriques, 
connecteurs, puces, lecteurs; claviers d'ordinateur; mémoires 
d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; 
périphériques, nommément interfaces, cartes de télécopie, 
modems, microphones, moniteurs, haut-parleurs, cartes son, 
disques durs, manches à balai, vidéos, souris, clés de mémoire; 
logiciels téléchargeables pour la production de données, 
d'images et pour le transfert de documents, tous pour utilisation 
dans le domaine de l'impression; logiciels téléchargeables pour 
le commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; logiciels téléchargeables en ligne pour la 
commande d'impression et la gestion de documents; disques 
durs pour ordinateurs; écrans électroniques interactifs à DEL 
pour l'affichage vidéo; stylos électroniques pour unités 
d'affichage; traducteurs électroniques de poche; télécopieurs; 
appareils d'intercommunication, nommément systèmes de 
communications pour la maison et le bureau constitués 
d'avertisseurs sonores, de cloches, d'interphones d'entrée, de 
haut-parleurs, de microphones, de cartes à puce, de cartes 
mémoire, de systèmes de standards téléphoniques, de 

répondeurs, de systèmes de messagerie; appareils de 
communication, nommément téléavertisseurs, radios 
bidirectionnelles, systèmes de haut-parleurs; logiciels pour la 
personnalisation de factures; aimants décoratifs; loupes; tapis de 
souris; appareil de projection, nommément projecteurs de 
diapositives, projecteurs photographiques, projecteurs de 
cinéma et écrans de projection; règles; tiroirs à diapositives; 
projecteurs de diapositives; chaînes stéréo personnelles, en 
l'occurrence lecteurs audio portatifs; lunettes de soleil et 
lunettes; tableaux de contrôle; enregistreurs de cassettes; 
appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques, 
nommément appareils de poche dans lequel des rubans audio et 
vidéo passent pour effacer les données vocales et les images 
qui sont enregistrées; appareils et instruments d'enseignement, 
nommément publications, manuels, livres, livrets d'instructions, 
vidéos et balados téléchargeables; appareils et instruments 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
fixes, cartes codées, puces, chargeurs, piles; machines à écrire 
et téléimprimeurs; appareils de télévision, nommément 
téléviseurs, télécommandes; appareils de gestion du temps, 
nommément horloges, chronomètres, minuteries; distributeurs 
pour l'achat de crédit sous forme de puces, de cartes ou de bons 
d'échange; magnétoscopes, visiophones; vidéocassettes 
vierges; cassettes vidéo préenregistrées; appareils et 
instruments de pesée pour peser des lettres, des colis et des 
paquets; papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément sous-verres, boîtes, serre-livres, tubes pour le 
stockage et l'emballage, housses de protection, chemises de 
dossier; imprimés, nommément publications, livres, magazines, 
revues, feuillets, manuels, brochures, affiches, prospectus, 
cartes postales, bulletins d'information; photos; articles de 
papeterie, nommément enveloppes, étiquettes, cartes 
d'invitation, faire-part, fiches, livres d'invités, blocs-notes, range-
tout, cartes postales, agrafes, agrafeuses, chemises de 
classement, reliures, plateaux pour dossiers, chemises de 
dossier, lettres, stylos, crayons et papier; adhésifs pour la 
maison et le bureau; fournitures de bureau sauf mobilier, 
nommément machines à plastifier les documents, dévidoirs de 
ruban adhésif; matériel éducatif sauf appareils, nommément 
publications, manuels, livres, livrets d'instructions, feuillets; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air, film plastique 
pour l'emballage, feuilles de plastique et étiquettes pour écrire, 
imprimer et marquer, manchons ou pages en plastique pour 
contenir des cartes, draps, photos; papier coupé pour 
imprimantes et photocopieurs; clichés à adresses; machines à 
adresser; albums pour photos, images, cartes, disques, lettres, 
certificats; armoires pour le stockage ou le rangement d'articles 
de papeterie; calendriers; papier carbone; catalogues; 
planchettes à pince; pinces pour bureaux; rubans encreurs pour 
imprimantes; papier à photocopie; liquides correcteurs; encres 
correctrices; décalcomanies; chemises de dossier; instruments à 
dessin, nommément rapporteurs d'angle, règles, ensembles à 
dessin, équerres à dessin, équerres en T; matériel à dessin, 
nommément planches à dessin, chevalets, blocs de papier à 
dessin; stylos à dessin; punaises; sceaux, marqueurs, crayons, 
taille-crayons électriques ou non, porte-crayons, peinture, 
pinceaux, craie, plumes, encre, encriers, encriers; élastiques 
pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; gommes à effacer; chemises pour documents, cartes, 
lettres, certificats, images, photos, disques; chemises pour 
papiers; stylos à plume; cartes de souhaits; corbeilles à courrier; 
classeurs à anneaux; cartes; carnets; trombones; crayons et 
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stylos; agrafes pour le bureau; presses pour agrafes; papier 
d'emballage. SERVICES: Offre de services de publicité pour des 
tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; tâches 
administratives, nommément services d'impression, services 
photographiques, services administratifs, services de traitement 
de données, services de courriel, gestion de bases de données, 
conception de logiciels, services de microédition, services de 
conversion de document d'un format à un autre, stockage 
électronique d'informations, nommément d'images 
photographiques, de données, de documents, de tableurs, de 
diaporamas électroniques, de sites Web, de courriels et de 
documents électroniques connexes, imagerie électronique, 
balayage, numérisation, modification et/ou retouche de matériel 
visuel, transmission électronique de messages et de données au 
moyen de terminaux informatiques; location de machines et 
d'équipement de bureau, nommément téléphones, répondeurs 
téléphoniques, télécopieurs, matériel de traitement de données, 
ANP, WAP, ordinateurs portatifs, ordinateurs, numériseurs, 
traceurs, systèmes d'intercommunication; services de 
photocopie; services de traitement de texte; location de 
photocopieurs; location de distributeurs; services de secrétariat; 
services de traitement de texte; vente en magasin, par 
correspondance et par Internet ayant trait à la commande de 
produit au moyen d'un service de vente au détail électronique 
sur Internet et services de vente au détail concernant la vente de 
diverses fournitures de bureau nommément enveloppes, 
étiquettes, agrafes, agrafeuses, chemises de classement, 
reliures, appareils pour le poinçonnage, machines à plastifier les 
documents, dévidoirs de ruban adhésif, machines à affranchir, 
articles de papeterie, nommément cartes d'invitation, faire-part, 
fiches, livres d'invités, blocs-notes, range-tout, cartes postales, 
plateaux pour dossiers, chemises de dossier, lettres, stylos, 
crayons, papier, adhésifs pour la maison et le bureau. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2005, pays: OHMI (CE), 
demande no: 4747788 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 16 novembre 2006 sous le No. 4,747,788 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.

1,298,597. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 

well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers; advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
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sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, 
underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Telecommunication products, namely telephones, cellular 
telephones and telephone answering machines; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely, phonograph record, CD and DVD players, audio and 
video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs; 
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data 
carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as well 
as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers. (3) Advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type;cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. (4) Clothing, namely athletic 

clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor 
winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, 
jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, 
beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 
tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services; telematic services, namely, 
telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony; education, 
namely teaching in the field of telecommunication services, 
conducting courses of instruction in telecommunication services; 
providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
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namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals through the distribution of 
discount cards, through the administration of incentive award 
programs, through the distribution of printed material and 
promotional contest, through a consumer loyalty program. (2) 
Business information in the field of telecommunications, namely 
stock prices, marketing trend information, business news; 
business management assistance, product demonstration, 
namely demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; business management; 
business administration. (3) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications,
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony. (4) 
Education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals through the distribution of 
discount cards, through the administration of incentive award
programs, through the distribution of printed material and 
promotional contest, through a consumer loyalty program. Used
in MEXICO on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), (4). 
Registered in or for MEXICO on November 10, 1994 under No. 
479056 on wares (2); MEXICO on November 10, 1994 under No. 

479055 on services (3); MEXICO on May 26, 2005 under No. 
883277 on wares (4); MEXICO on June 17, 2005 under No. 
886468 on services (2); MEXICO on June 24, 2005 under No. 
888200 on wares (3); MEXICO on July 28, 2005 under No. 
893100 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones 
cellulaires; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques prépayées et postpayées, 
ainsi que cartes de crédit à bandes magnétiques; distributeurs 
de cartes d'appel; caisses enregistreuses, ordinateurs; tableaux 
d'affichage en papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets 
dans le domaine des services de télécommunication, signets, 
livres dans le domaine des services de télécommunication, 
boîtes en carton et papier, calendriers, catalogues dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, sous-
verres en papier, décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, 
cartes de souhaits, manuels dans le domaine des produits et 
services de télécommunication, étiquettes, manuels dans le 
domaine des produits de télécommunication, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, 
stylos, crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
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à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches sur pied, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, 
pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas, 
sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. (2) Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs de traitement de données 
et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, circuits et composants intégrés, nommément puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones cellulaires; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; distributeurs de cartes d'appel; 
caisses enregistreuses, ordinateurs. (3) Tableaux d'affichage en 
papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le 
domaine des services de télécommunication, signets, livres dans 

le domaine des services de télécommunication, boîtes en carton 
et papier, calendriers, catalogues dans le domaine des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches publicitaires, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, robes, 
gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, gants 
en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et 
hauts, chaussures, jupes, costumes et costumes de sport, 
visières, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, chaussures de 
tennis, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, uniformes 
pour les vendeurs et le personnel d'évaluation dans les 
domaines de la formation et de la vente, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
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nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle; services télématiques, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission de la voix et de données par téléphone, machines 
de traitement de données et protocoles sans fil, télévision, radio 
et téléimprimeur; services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie répartis 
sans fil; transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial,
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs par des tiers et divertissement, nommément 
promotion et commandite de concerts et d'activités sportives et 
culturelles organisées par des tiers, nommément parties de 
baseball, parties de football, parties de soccer, courses 
automobiles, compétitions de natation, compétitions d'athlétisme 
et festivals ethniques, par la distribution de cartes de remise, par 
la gestion de programmes de récompenses, par la distribution de 
matériel imprimé et de concours et par un programme de 
fidélisation grand public. (2) Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 

produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services télématiques, nommément services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, machines de traitement de 
données et protocoles sans fil, télévision, radio et téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire. (4) Éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
10 novembre 1994 sous le No. 479056 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 10 novembre 1994 sous le No. 
479055 en liaison avec les services (3); MEXIQUE le 26 mai 
2005 sous le No. 883277 en liaison avec les marchandises (4); 
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MEXIQUE le 17 juin 2005 sous le No. 886468 en liaison avec les 
services (2); MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888200 en 
liaison avec les marchandises (3); MEXIQUE le 28 juillet 2005 
sous le No. 893100 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,298,712. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The balloon 
design is blue and the word TELCEL, and the stylized letter 'T' 
and the horizontal bars and the letters 'MR' are white.

WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers; advertisement boards of paper and 

cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, 
underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Telecommunication products, namely telephones, cellular 
telephones and telephone answering machines; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely, phonograph record, CD and DVD players, audio and 
video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs; 
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data 
carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as well 
as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 32 July 29, 2009

digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers. (3) Advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type;cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. (4) Clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor 
winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, 
jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, 
beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 
tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 

product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services; telematic services, namely, 
telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony; education, 
namely teaching in the field of telecommunication services, 
conducting courses of instruction in telecommunication services; 
providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals through the distribution of 
discount cards, through the administration of incentive award 
programs, through the distribution of printed material and 
promotional contest, through a consumer loyalty program. (2) 
Business information in the field of telecommunications, namely 
stock prices, marketing trend information, business news; 
business management assistance, product demonstration, 
namely demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; business management; 
business administration. (3) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
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telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony. (4) 
Education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals through the distribution of 
discount cards, through the administration of incentive award 
programs, through the distribution of printed material and 
promotional contest, through a consumer loyalty program. Used
in MEXICO on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), (4). 
Registered in or for MEXICO on May 16, 2005 under No. 
881877 on services (3); MEXICO on May 26, 2005 under No. 
883280 on wares (4); MEXICO on May 30, 2005 under No. 
884529 on wares (2); MEXICO on June 17, 2005 under No. 
886470 on wares (3); MEXICO on June 24, 2005 under No. 
888204 on services (2); MEXICO on July 25, 2005 under No. 
891115 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de ballon est bleu; le mot TELCEL, la 
lettre T stylisée, les lignes horizontales et les lettres MR sont 
blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 

disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones 
cellulaires; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques prépayées et postpayées, 
ainsi que cartes de crédit à bandes magnétiques; distributeurs 
de cartes d'appel; caisses enregistreuses, ordinateurs; tableaux 
d'affichage en papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets 
dans le domaine des services de télécommunication, signets, 
livres dans le domaine des services de télécommunication, 
boîtes en carton et papier, calendriers, catalogues dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, sous-
verres en papier, décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, 
cartes de souhaits, manuels dans le domaine des produits et 
services de télécommunication, étiquettes, manuels dans le 
domaine des produits de télécommunication, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, 
stylos, crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches sur pied, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
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papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, 
pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas, 
sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. (2) Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs de traitement de données
et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, circuits et composants intégrés, nommément puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones cellulaires; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; distributeurs de cartes d'appel; 
caisses enregistreuses, ordinateurs. (3) Tableaux d'affichage en 
papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le 
domaine des services de télécommunication, signets, livres dans 
le domaine des services de télécommunication, boîtes en carton 
et papier, calendriers, catalogues dans le domaine des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 

brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches publicitaires, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, robes, 
gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, gants 
en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et 
hauts, chaussures, jupes, costumes et costumes de sport, 
visières, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, chaussures de 
tennis, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, uniformes 
pour les vendeurs et le personnel d'évaluation dans les 
domaines de la formation et de la vente, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de 
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle; services télématiques, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission de la voix et de données par téléphone, machines 
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de traitement de données et protocoles sans fil, télévision, radio 
et téléimprimeur; services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie répartis 
sans fil; transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs par des tiers et divertissement, nommément 
promotion et commandite de concerts et d'activités sportives et 
culturelles organisées par des tiers, nommément parties de 
baseball, parties de football, parties de soccer, courses 
automobiles, compétitions de natation, compétitions d'athlétisme 
et festivals ethniques, par la distribution de cartes de remise, par 
la gestion de programmes de récompenses, par la distribution de 
matériel imprimé et de concours et par un programme de 
fidélisation grand public. (2) Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services télématiques, nommément services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, machines de traitement de 
données et protocoles sans fil, télévision, radio et téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 

radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire. (4) Éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
16 mai 2005 sous le No. 881877 en liaison avec les services (3); 
MEXIQUE le 26 mai 2005 sous le No. 883280 en liaison avec les 
marchandises (4); MEXIQUE le 30 mai 2005 sous le No. 884529 
en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 17 juin 2005 
sous le No. 886470 en liaison avec les marchandises (3); 
MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888204 en liaison avec les 
services (2); MEXIQUE le 25 juillet 2005 sous le No. 891115 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).
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1,301,201. 2006/05/11. Canadian Network for Asthma Care, 
16851 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1
Certification Mark/Marque de certification

C.R.E.
SERVICES: Developing a core curriculum for respiratory 
educators and providing accreditation and certification of health 
professionals through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 
Applicant in concert with a professional test development firm. 
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on 
services.

Examinations of a multiple choice format directly linked to 
national learning objectives relating to the education of asthma 
and COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) patients 
and their families for the improved control and management of 
asthma, COPD and other respiratory illnesses. Such objectives 
are regularly updated and the latest revision includes diagnosis 
and evaluation, control, management and education. Passing 
scores are determined by a panel of respiratory experts including 
representatives from several asthma and COPD education 
programs.

SERVICES: Élaboration d'un programme de base pour 
éducateurs dans le domaine des affections respiratoires et offre 
d'un agrément et d'une certification aux professionnels de la 
santé, grâce à l'obtention de la note de passage à un examen 
normalisé fondé sur des critères approuvés par le requérant de 
concert avec une entreprise spécialisée dans la conception de 
tests. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les services.

Examen à choix multiples directement lié aux objectifs nationaux 
d'apprentissage concernant l'enseignement sur l'asthme et la 
MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) offert aux 
patients et à leur famille pour améliorer le contrôle et la gestion 
de l'asthme, de la MPOC et d'autres maladies respiratoires. Ces 
objectifs sont régulièrement mis à jour et la dernière version 
comprend le diagnostic et l'évaluation, le contrôle, la gestion et 
l'enseignement. Les notes de passage sont établies par un 
groupe d'experts dans le domaine des maladies respiratoires, y 
compris de représentants de programmes d'enseignement sur 
l'asthme et le MPOC.

1,301,202. 2006/05/11. Canadian Network for Asthma Care, 
16851 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1
Certification Mark/Marque de certification

CERTIFIED RESPIRATORY 
EDUCATOR

SERVICES: Developing a core curriculum for respiratory 
educators and providing accreditation and certification of health 
professionals through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 

Applicant in concert with a professional test development firm. 
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on 
services.

Examinations of a multiple choice format directly linked to 
national learning objectives relating to the education of asthma 
and COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) patients 
and their families for the improved control and management of 
asthma, COPD and other respiratory illnesses. Such objectives 
are regularly updated and the latest revision includes diagnosis 
and evaluation, control, management and education. Passing 
scores are determined by a panel of respiratory experts including 
representatives from several asthma and COPD education 
programs.

SERVICES: Élaboration d'un programme de base pour 
éducateurs dans le domaine des affections respiratoires et offre 
d'un agrément et d'une certification aux professionnels de la 
santé, grâce à l'obtention de la note de passage à un examen 
normalisé fondé sur des critères approuvés par le requérant de 
concert avec une entreprise spécialisée dans la conception de 
tests. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les services.

Examen à choix multiples directement lié aux objectifs nationaux 
d'apprentissage concernant l'enseignement sur l'asthme et la 
MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) offert aux 
patients et à leur famille pour améliorer le contrôle et la gestion 
de l'asthme, de la MPOC et d'autres maladies respiratoires. Ces 
objectifs sont régulièrement mis à jour et la dernière version 
comprend le diagnostic et l'évaluation, le contrôle, la gestion et 
l'enseignement. Les notes de passage sont établies par un 
groupe d'experts dans le domaine des maladies respiratoires, y 
compris de représentants de programmes d'enseignement sur 
l'asthme et le MPOC.

1,301,505. 2006/05/15. Canadian Network for Asthma Care, 
16851 Mount Wolfe Road, Caledon, ONTARIO L7E 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, 
SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1
Certification Mark/Marque de certification

E.C.R.
SERVICES: Developing a core curriculum for respiratory 
educators and providing accreditation and certification of health 
professionals through achievement of a passing mark on a 
standardized examination based on standards approved by the 
Applicant in concert with a professional test development firm. 
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on 
services.

Examinations of a multiple choice format directly linked to 
national learning objectives relating to the education of asthma 
and COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) patients 
and their families for the improved control and management of 
asthma, COPD and other respiratory illnesses. Such objectives 
are regularly updated and the latest revision includes diagnosis 
and evaluation, control, management and education. Passing 
scores are determined by a panel of respiratory experts including 
representatives from several asthma and COPD education 
programs.
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SERVICES: Élaboration d'un programme de base pour 
éducateurs dans le domaine des affections respiratoires et offre 
d'un agrément et d'une certification aux professionnels de la 
santé, grâce à l'obtention de la note de passage à un examen 
normalisé fondé sur des critères approuvés par le requérant de 
concert avec une entreprise spécialisée dans la conception de 
tests. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2003 en liaison avec les services.

Examen à choix multiples directement lié aux objectifs nationaux 
d'apprentissage concernant l'enseignement sur l'asthme et la 
MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique) offert aux 
patients et à leur famille pour améliorer le contrôle et la gestion 
de l'asthme, de la MPOC et d'autres maladies respiratoires. Ces 
objectifs sont régulièrement mis à jour et la dernière version 
comprend le diagnostic et l'évaluation, le contrôle, la gestion et 
l'enseignement. Les notes de passage sont établies par un 
groupe d'experts dans le domaine des maladies respiratoires, y 
compris de représentants de programmes d'enseignement sur 
l'asthme et le MPOC.

1,302,945. 2006/05/25. Garmin Ltd., PO Box 10670, 45 Market 
Street, Suite 3206B, Gardenia Ct, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electronic and computer devices enabled for wireless 
communication, namely, computers; computer mice; video 
conference equipment, namely, video monitors, microphones, 
audio speakers, and cameras; remote controls for radios, 
televisions, stereos, lights, video cassette recorders, dvd players, 
and electronic door openers; consumer electronic products, 
namely, televisions, radios, stereos, personal digital assistants, 
video cassette recorders, and dvd players; video gaming 
equipment, namely, joysticks, interactive remote control units, 
video game machines for use with televisions and computers, 
and monitors; security systems comprised of security alarms, 
anti-intrusion alarms, intrusion detectors, personal security 
alarms, and electronic motion sensitive switches; electrical and 
heating systems comprised of controllers, thermostats, and 
electrical resistance heating wires; glass breakage monitoring 
sensors; wireless keypads; child monitoring systems comprised 
of video cameras and audio speakers; smoke and fire detectors; 
fire alarms; alarm stations; personal transponders; garage door 
openers; voice control systems comprised of voice sensors and 
voice recognition software therefore; personal electronics 
namely, watches, heart-rate monitors, speed distance monitors, 
bike computers, bike speed monitors, bike cadence monitors, 
bike power monitors, blood glucose monitors, GPS in-car 
networks. SERVICES: Wireless communication services, 
namely, development of new technology for others in the field of 
consumer electronics; remote monitoring services of heating, 
ventilating and air conditioning apparatus; research and 
development for new products for others; and technical 
consultation and research in the fields of consumer electronics, 

industrial electronics, active rfid electronics and medical 
monitoring electronics and personal electronics; wireless 
communication services, namely, the delivery of messages by 
wireless transmission; the wireless transmission of information 
relating to physical performance and location; wireless personal 
communication services; and wireless digital messaging. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et informatiques 
permettant la communication sans fil, nommément ordinateurs; 
souris; équipement de vidéoconférence, nommément moniteurs 
vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras; télécommandes 
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, lampes, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD et ouvre-portes électroniques; 
appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
radios, chaînes stéréo, assistants numériques personnels, 
magnétoscopes et lecteurs de DVD; matériel de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, télécommandes interactives, 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs, les 
ordinateurs et les moniteurs; systèmes de sécurité comprenant 
des alarmes de sécurité, des alarmes anti-intrusion, des 
détecteurs d'intrusion, des alarmes de sécurité personnelle et 
des interrupteurs électroniques détecteurs de mouvement; 
systèmes électriques et de chauffage comprenant des 
commandes, des thermostats et des fils électriques 
thermorésistants; détecteurs de bris de vitre; pavés numériques 
sans fil; systèmes de surveillance d'enfants comprenant des 
caméras vidéo et des haut-parleurs; détecteurs de fumée et 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; postes d'alarme; répondeurs 
personnels; ouvre-portes de garage; systèmes de commande 
vocale comprenant des systèmes de détection vocale et des 
logiciels de reconnaissance vocale connexes; appareils 
électroniques portatifs, nommément montres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, moniteurs de vitesse et de distance, 
ordinateurs pour vélos, moniteurs de vitesse pour vélos, 
moniteurs de cadence pour vélos, moniteurs de puissance pour 
vélos, glucomètres, GPS pour automobiles. SERVICES:
Services de communication sans fil, nommément 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine des appareils électroniques grand public; services de 
surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conseils et recherche techniques dans 
les domaines des appareils électroniques grand public, des 
appareils électroniques industriels, des appareils électroniques 
actifs d'identification par radiofréquence, des appareils 
électroniques de surveillance médicale et des appareils 
électroniques portatifs; services de communication sans fil, 
nommément transmission sans fil de messages; transmission 
sans fil d'information sur la performance physique et la 
localisation; services de communication personnelle sans fil; 
messagerie numérique sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,302,949. 2006/05/25. Garmin Ltd., PO Box 10670, 45 Market 
Street, Suite 3206B, Gardenia Ct, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electronic and computer devices enabled for wireless 
communication, namely, computers; computer mice; video 
conference equipment, namely, video monitors, microphones, 
audio speakers, and cameras; remote controls for radios, 
televisions, stereos, lights, video cassette recorders, dvd players, 
and electronic door openers; consumer electronic products, 
namely, televisions, radios, stereos, personal digital assistants, 
video cassette recorders, and dvd players; video gaming 
equipment, namely, joysticks, interactive remote control units, 
video game machines for use with televisions and computers, 
and monitors; security systems comprised of security alarms, 
anti-intrusion alarms, intrusion detectors, personal security 
alarms, and electronic motion sensitive switches; electrical and 
heating systems comprised of controllers, thermostats, and 
electrical resistance heating wires; glass breakage monitoring 
sensors; wireless keypads; child monitoring systems comprised 
of video cameras and audio speakers; smoke and fire detectors; 
fire alarms; alarm stations; personal transponders; garage door 
openers; voice control systems comprised of voice sensors and 
voice recognition software therefore; personal electronics 
namely, watches, heart-rate monitors, speed distance monitors, 
bike computers, bike speed monitors, bike cadence monitors, 
bike power monitors, blood glucose monitors, GPS in-car 
networks. SERVICES: Wireless communication services, 
namely, development of new technology for others in the field of 
consumer electronics; remote monitoring services of heating, 
ventilating and air conditioning apparatus; research and 
development for new products for others; and technical 
consultation and research in the fields of consumer electronics, 
industrial electronics, active rfid electronics and medical 
monitoring electronics and personal electronics; wireless 

communication services, namely, the delivery of messages by 
wireless transmission; the wireless transmission of information 
relating to physical performance and location; wireless personal 
communication services; and wireless digital messaging. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et informatiques 
permettant la communication sans fil, nommément ordinateurs; 
souris; équipement de vidéoconférence, nommément moniteurs 
vidéo, microphones, haut-parleurs et caméras; télécommandes 
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, lampes, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD et ouvre-portes électroniques; 
appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
radios, chaînes stéréo, assistants numériques personnels, 
magnétoscopes et lecteurs de DVD; matériel de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, télécommandes interactives, 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs, les 
ordinateurs et les moniteurs; systèmes de sécurité comprenant 
des alarmes de sécurité, des alarmes anti-intrusion, des 
détecteurs d'intrusion, des alarmes de sécurité personnelle et 
des interrupteurs électroniques détecteurs de mouvement; 
systèmes électriques et de chauffage comprenant des 
commandes, des thermostats et des fils électriques 
thermorésistants; détecteurs de bris de vitre; pavés numériques 
sans fil; systèmes de surveillance d'enfants comprenant des 
caméras vidéo et des haut-parleurs; détecteurs de fumée et 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; postes d'alarme; répondeurs 
personnels; ouvre-portes de garage; systèmes de commande 
vocale comprenant des systèmes de détection vocale et des 
logiciels de reconnaissance vocale connexes; appareils 
électroniques portatifs, nommément montres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, moniteurs de vitesse et de distance, 
ordinateurs pour vélos, moniteurs de vitesse pour vélos, 
moniteurs de cadence pour vélos, moniteurs de puissance pour 
vélos, glucomètres, GPS pour automobiles. SERVICES:
Services de communication sans fil, nommément 
développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine des appareils électroniques grand public; services de 
surveillance à distance d'appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conseils et recherche techniques dans 
les domaines des appareils électroniques grand public, des 
appareils électroniques industriels, des appareils électroniques 
actifs d'identification par radiofréquence, des appareils 
électroniques de surveillance médicale et des appareils 
électroniques portatifs; services de communication sans fil, 
nommément transmission sans fil de messages; transmission 
sans fil d'information sur la performance physique et la 
localisation; services de communication personnelle sans fil; 
messagerie numérique sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,306,067. 2006/06/20. SMS MEER GMBH, Ohlerkirchweg 66, 
41069 Mönchengladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RailCool
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The right to the exclusive use of the words RAIL and COOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rolling mills for metalworking and structural parts 
therefor; furnaces for rolling mills; cooling devices for rolling 
mills, namely cooling lines for pipes, wire, steel rods, billets, rails 
and sections thereof; electronic control and regulating equipment 
for rolling mills, namely electronic controllers, voltage regulators 
for electric power, electronic weighing apparatus, namely scales 
and balances for rolling and forging plants for use in the 
manufacture of pipes, wire, strips, steel rods, billets, rails and 
sections thereof; computers for controlling rolling mills, and 
computer programs for controlling rolling mills. Priority Filing 
Date: December 23, 2005, Country: GERMANY, Application No: 
305 77 206.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Laminoirs pour le travail des métaux et 
pièces connexes; fours pour laminoirs; dispositifs de 
refroidissement pour laminoirs, nommément lignes de 
refroidissement pour tuyaux, fils, tiges d'acier, billettes, rails et 
sections connexes; équipement de commande et de régulation 
électronique pour laminoirs, nommément commandes
électroniques, régulateurs de tension pour l'énergie électrique, 
appareils électroniques de pesée, nommément balances pour 
usines de laminage et de forgeage pour la fabrication de tuyaux, 
de fils, de bandes, de tiges d'acier, de billettes, de rails et de 
sections connexes; ordinateurs pour la commande de laminoirs 
et programmes informatiques pour la commande de laminoirs. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2005, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 305 77 206.6 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,313,770. 2006/08/21. Quebec Metal Powders Limited, 770 
Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

H2OMET
WARES: Iron powder for environmental use. Used in CANADA 
since May 18, 2006 on wares. Priority Filing Date: February 21, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/819,966 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,459,535 on wares.

MARCHANDISES: Poudre de fer à usage environnemental. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 février 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/819,966 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,459,535 en liaison avec les 
marchandises.

1,313,817. 2006/08/22. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: computer programs for use in the financial services 
industry, namely, computer software for electronic processing 
and transmission of bill payments; automated teller machines 
and electronic payment terminals for magnetically encoded 
cards; automated teller machines and electronic payment 
terminals for magnetic memory cards; automated teller machines 
and electronic payment terminals for receiving cash payments; 
automatic payment machines; devices, namely, electronic 
payment terminals, incorporating microprocessors for use in fare 
payments on public transport; machine readable devices, 
namely, automated teller machines, and electronic payment 
terminals for cashless payment systems; magnetic payment 
cards; payment cards being magnetically encoded; scanners for 
use in the authentication of cashless payment means; scanners 
for use in the identification of cashless payment means; 
terminals for electronically processing credit card payments; 
terminals for the electronic payment of charges with credit cards; 
blank magnetic data carriers, namely, plastic cards with 
magnetic strips and tapes; pre-recorded data carriers, namely, 
identification cards with embedded chips namely cards used in 
the field of business management and administration, electronic 
transactions, finance, insurance, tourism and telecommunication; 
automatic vending machines; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers, 
computers, servers and software for bill payments and electronic 
transmission of bill payments; electronic apparatus and 
equipment, namely, a modem for remote connection to a 
computer network and/or telecommunications, data processing 
equipment and computers; electronic data carrier cards, namely, 
identification cards with embedded chips namely cards used in 
the field of business management and administration, electronic 
transactions, finance, insurance, tourism and telecommunication, 
charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, stored value 
cards, payment cards; encoded magnetic card readers, 
electronic data carrier card readers, electronic encryption units; 
computer hardware, computer terminals, computer software for 
bill payments and the electronic transmission of bill payments; 
computer peripheral devices relating to bill payments and 
electronic transmission of bill payments; computer software 
relating to the handling of financial transactions, namely, bill 
payments by charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, 
stored value cards and payment cards; electronic verification 
apparatus, namely, scanners for verifying authenticity of bank 
cards, credit cards, debit cards, charge cards, stored value 
and/or payment cards; downloadable electronic publications, 
namely pamphlets, brochures, newsletters and magazines in the 
field of finance; parts for the aforesaid goods. SERVICES: online 
banking services, but not including such services relating to 
account reporting systems and cash management systems; 
credit card authorisation services; electronic funds transfer and 
payment services, namely collection, administration, clearing and 
payment of funds by electronic means; currency exchange 
services; financial risk management; financial services, namely, 
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the operation of chequing and/or savings accounts, the provision 
of loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers, 
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting, 
financial planning, financial research; insurance; identity theft 
and fraud prevention services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'industrie 
des services financiers, nommément logiciels pour le traitement 
et la transmission électroniques de règlement de factures; 
guichets automatiques et terminaux de paiement électroniques 
pour les cartes magnétiques codées; guichets automatiques et 
terminaux de paiement électroniques pour les cartes mémoire 
magnétiques; guichets automatiques et terminaux de paiement 
électroniques pour recevoir des paiements en argent comptant; 
machines de paiement automatique; dispositifs, nommément 
terminaux de paiement électroniques, comprenant des 
microprocesseurs pour les paiements de services de transport 
en commun; appareils de lecture par machine, nommément 
guichets automatiques et terminaux de paiement électroniques 
pour les systèmes de paiement sans numéraire; cartes de 
paiement magnétiques; cartes de paiement à codage 
magnétique; numériseurs pour l'authentification lors de 
paiements sans numéraire; numériseurs pour l'identification de 
moyens de paiement sans numéraire; terminaux pour le 
traitement électronique de paiements par carte de crédit; 
terminaux pour le paiement électronique de frais par cartes de 
crédit; supports de données magnétiques vierges, nommément 
cartes plastifiées à bande magnétique; supports de données 
préenregistrés, nommément cartes d'identification avec puces 
intégrées, nommément cartes utilisées dans les domaines 
suivants : gestion et administration d'entreprise, opérations 
électroniques, finances, assurances, tourisme et 
télécommunications; distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel et ordinateurs de 
traitement de données, ordinateurs, serveurs et logiciels pour le 
règlement de factures et la transmission électronique de 
règlement de factures; appareils et équipement électroniques, 
nommément modem pour la connexion à distance à un réseau 
informatique et/ou aux télécommunications, au matériel de 
traitement de données et aux ordinateurs; cartes porteuses de 
données électroniques, nommément cartes d'identification avec 
puces intégrées, nommément cartes utilisées dans les domaines 
suivants : gestion et administration d'entreprise, opérations 
électroniques, finances, assurances, tourisme et 
télécommunications, cartes de paiement, cartes bancaires, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes de 
paiement; lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes porteuses de données électroniques, unités de 
chiffrement électroniques; matériel informatique, terminaux 
informatiques, logiciels pour le règlement de factures et la 
transmission électronique de règlement de factures; 
périphériques ayant trait au règlement de factures et à la 
transmission électronique de règlement de factures; logiciels 
ayant trait à la prise en charge d'opérations financières, 
nommément règlement de factures par cartes de paiement, 
cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie et cartes de paiement; appareils électroniques de 
vérification, nommément numériseurs pour vérifier l'authenticité 
de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes de paiement, de cartes à valeur stockée et/ou de cartes 
de paiement; publications électroniques téléchargeables, 

nommément brochures, dépliants, cyberlettres et magazines 
dans le domaine des finances; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services bancaires en ligne, sauf 
les services ayant trait aux systèmes de production de rapports 
sur les comptes et aux systèmes de gestion de la trésorerie; 
services d'autorisation de cartes de crédit; services de transfert 
électronique de fonds et de paiement électronique, nommément 
collecte, administration, compensation et paiement de fonds par 
voie électronique; opérations de change; gestion des risques 
financiers; services financiers, nommément exploitation de 
comptes chèques et/ou comptes d'épargne, financement de 
prêts, dépôts à terme, services de règlement de factures, offre 
de traites, chèques de voyage, mandats et transferts de compte, 
analyse financière, chambres de compensation, prévisions 
financières, planification financière, recherche financière; 
assurances; services de prévention du vol d'identité et de la 
fraude. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,197. 2006/08/24. Carlos Ray Norris, c/o Michael S. 
Forshey, Patton Boggs LLP, 2001 Ross Avenue, #3000, Dallas, 
TEXAS 75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CHUCK NORRIS
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, martial arts 
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast 
media including television and radio, and via the Internet; 
organization and production of martial arts tournaments, 
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast 
media including television and radio, and via the Internet; 
production of television programs, CDs and DVDs relating to 
martial arts tournaments, competitions, exhibitions and training; 
providing information and organizing sporting events in the field 
of martial arts and related topics to martial arts, namely 
kickboxing, physical fitness training and physical fitness 
conditioning; fan club services. (2) Entertainment services, 
namely personal appearances and live performances by a movie 
star and actor; scriptwriting, directing and production of motion 
pictures; online information services relating to entertainment 
productions, martial arts, anti-drug and maximization of life 
opportunities and philosophies. (3) Providing martial arts training 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 1997 under No. 2,124,757 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No. 
2,864,474 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1). Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
compétitions et démonstrations d'arts martiaux devant public 
offertes au moyen de médias électroniques y compris la 
télévision, la radio et Internet; organisation et production de 
tournois, de compétitions et de démonstrations d'arts martiaux 
devant public offertes au moyen de médias électroniques, y 
compris la télévision, la radio et Internet; production d'émissions 
de télévision, de CD et de DVD concernant les tournois, les 
compétitions, les démonstrations et les entraînements d'arts 
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martiaux; diffusion d'information et organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine des arts martiaux et des sujets 
connexes aux arts martiaux, nommément kickboxing, 
entraînement physique et conditionnement physique; services de 
club d'admirateurs. (2) Services de divertissement, nommément 
apparitions en personne et présentations devant public par une 
vedette du cinéma et par un acteur; rédaction, réalisation et 
production de films; services d'information en ligne ayant trait 
aux productions de divertissement, aux arts martiaux, à la lutte 
contre la drogue ainsi qu'à l'optimisation des occasions et des 
philosophies de vie. (3) Offre de services d'entraînement aux 
arts martiaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le No. 2,124,757 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 juillet 2004 sous le No. 2,864,474 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1). 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,314,306. 2006/08/18. Netxen, Inc., a Delaware corporation, 
3965 Freedom Circle, Santa Clara, California 95054, 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

INTELLIGENT NIC
WARES: Computer hardware; multi-protocol network I/O 
processors; embedded computer software for use in 
implementing hardware functions; computer software application 
programming interfaces for use in developing software 
applications; computer software development tools; driver 
computer software; computer software for use in enterprise 
infrastructure applications; computer operating system software. 
Priority Filing Date: March 20, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/841,834 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; processeurs 
d'entrée/sortie de réseau multiprotocole; logiciels intégrés pour 
la mise en place de fonctions de matériel informatique; interfaces 
pour la programmation d'applications logicielles pour 
l'élaboration d'applications logicielles; outils d'élaboration de 
logiciels; logiciels de commande; logiciels pour les applications 
d'infrastructures d'entreprises; logiciels d'exploitation. Date de 
priorité de production: 20 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/841,834 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,315,382. 2006/09/06. Glaxo Group Limited, (corporation of 
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, 
Middlesex  UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XIMANDER

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 
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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. Priority Filing 
Date: May 08, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2421213 in association with the same kind of wares. 
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, 
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 
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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. Date de priorité 
de production: 08 mai 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2421213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,513. 2006/09/06. Parkland Industries Limited Partnership, 
#236, 4919-59th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED 
DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

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

SERVICES: Operation of service stations. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation de stations-service. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
services.

1,315,907. 2006/09/08. Boardwalk Gaming and Entertainment 
Inc., 111 Peter Street, Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WORLD SERIES OF BRIDGE
WARES: Playing cards, bingo dabbers, dice, poker chips, 
playing card shuffling machines, bingo blowers and hand held 
units for playing video games, video games; amusement games 
(automatic and coin operated), gaming equipment and apparatus
namely playing card games, table felt, bingo paper, bingo cards, 
blind and dealer buttons; dice, card markers and rule books all 
sold as a unit; hand held units for playing electronic games; 
bingo cards, card games; games and playthings, namely, bingo 
paper, and board games; parts and fittings for the aforesaid 
goods; clothing for men, women and children, namely hats, caps, 
jackets, jerseys, shirts, T-shirts, warm-up suits, shorts, 
backpacks, and outerwear, namely, coats, rain coats, jackets, 
parkas and trench coats; promotional badges for jackets, shirts, 
caps and hats; instructional books, videos (pre-recorded), 
cassettes (prerecorded, audio and visual) and digital video disks 
('DVDs', prerecorded) relating to bingo, bridge, and craps; 
instructional software pertaining to bingo, bridge and craps. 
SERVICES: Sponsoring and conducting bingo, bridge and craps 
contests; entertainment services namely organizing, conducting, 
sponsoring, producing and exhibiting bingo, bridge and craps 
events rendered through the media of television, internet and 
mobile devices, namely, handheld units; providing electronic 
games of bingo, bridge, craps, cards and poker; gaming, 
gambling and casino services; interactive gaming, gambling and 
casino services; the provision of the aforesaid services online 
from a computer database or the internet; television 
entertainment services, namely, an ongoing television series, 
and pay per view television programs; mobile entertainment 
services in the field of card games, dice games, bingo games
and casino type games, namely gaming on handheld units; 
organization and provision of games and competitions for 
entertainment purposes in the field of card games, dice games, 
bingo games and casino type games, namely live tournaments, 
and online tournaments; providing access to computer networks 
for the playing of, and for information relating to, card games, 
dice games, bingo games and casino type games and access to 
competitions for these games, via the global computer network, 
wireless networks or interactive television. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, marqueurs de bingo, dés, 
jetons de poker, machines à battre les cartes à jouer, bouliers de 
bingo et appareils portatifs pour jeux vidéo, jeux vidéo; jeux de
divertissement (automatiques et à pièces), équipement et 
appareils de jeux, nommément jeux de cartes, feutre de table, 
papier de bingo, cartes de bingo, jetons « blind » et « dealer »; 
dés, marqueurs de cartes et livres de règlements vendus comme 
un tout; appareils portatifs pour jeux électroniques; cartes de 
bingo, jeux de cartes; jeux et articles de jeu, nommément papier 
de bingo et jeux de plateau; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, vestes, 
jerseys, chemises, tee-shirts, survêtements, shorts, sacs à dos 
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et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, 
vestes, parkas et trench-coats; insignes promotionnelles pour 
vestes, chemises, casquettes et chapeaux; manuels, vidéos 
(préenregistrées), cassettes (préenregistrées, audiovisuelles) et 
disques vidéonumériques (DVD, préenregistrés) ayant trait au 
bingo, au bridge et au craps; logiciels ayant trait au bingo, au 
bridge et au craps. SERVICES: Commandite et tenue de 
concours de bingo, de bridge et de craps; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue, commandite, 
production et présentation d'activités associées au bingo, au 
bridge et au craps offertes au moyen de la télévision, d'Internet 
et d'appareils mobiles, nommément d'appareils portatifs; offre de 
jeux électroniques de bingo, de bridge, de craps, de cartes et de 
poker; services de jeux, de jeux d'argent et de casino; services 
de jeux interactifs, de jeux d'argent et de casino; offre des
services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services de divertissement télévisé, 
nommément séries d'émissions télévisées continues et 
programmes de télévision payante par émission; services de 
divertissement sur téléphones mobiles dans le domaine des jeux 
de cartes, des jeux de dés, des jeux de bingo et des jeux de 
casino, nommément jeux sur des appareils portatifs; 
organisation et offre de jeux et de compétitions pour le 
divertissement dans le domaine des jeux de cartes, des jeux de 
dés, des jeux de bingo et des jeux de casino, nommément 
tournois en direct et tournois en ligne; offre d'accès à des 
réseaux informatiques pour jouer à des jeux de cartes, des jeux 
de dés, des jeux de bingo et des jeux de casino ainsi que pour 
avoir accès à de l'information connexe et pour participer à des 
compétitions pour ces jeux, au moyen du réseau informatique 
mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision interactive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,315,909. 2006/09/08. Boardwalk Gaming and Entertainment 
Inc., 111 Peter Street, Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WORLD SERIES OF BINGO
WARES: Playing cards, bingo dabbers, dice, poker chips, 
playing card shuffling machines, bingo blowers and hand held 
units for playing video games, video games; amusement games 
(automatic and coin operated), gaming equipment and apparatus 
namely playing card games, table felt, bingo paper, bingo cards, 
blind and dealer buttons; dice, card markers and rule books all 
sold as a unit; hand held units for playing electronic games; 
bingo cards, card games; games and playthings, namely, bingo 
paper, and board games; parts and fittings for the aforesaid 
goods; clothing for men, women and children, namely hats, caps, 
jackets, jerseys, shirts, T-shirts, warm-up suits, shorts, 
backpacks, and outerwear, namely, coats, rain coats, jackets, 
parkas and trench coats; promotional badges for jackets, shirts, 
caps and hats; instructional books, videos (pre-recorded), 
cassettes (prerecorded, audio and visual) and digital video disks 
('DVDs', prerecorded) relating to bingo, bridge, and craps; 
instructional software pertaining to bingo, bridge and craps. 
SERVICES: Sponsoring and conducting bingo, bridge and craps 
contests; entertainment services namely organizing, conducting, 

sponsoring, producing and exhibiting bingo, bridge and craps 
events rendered through the media of television, internet and 
mobile devices, namely, handheld units; providing electronic 
games of bingo, bridge, craps, cards and poker; gaming, 
gambling and casino services; interactive gaming, gambling and 
casino services; the provision of the aforesaid services online 
from a computer database or the internet; television 
entertainment services, namely, an ongoing television series, 
and pay per view television programs; mobile entertainment 
services in the field of card games, dice games, bingo games 
and casino type games, namely gaming on handheld units; 
organization and provision of games and competitions for 
entertainment purposes in the field of card games, dice games, 
bingo games and casino type games, namely live tournaments, 
and online tournaments; providing access to computer networks 
for the playing of, and for information relating to, card games, 
dice games, bingo games and casino type games and access to 
competitions for these games, via the global computer network, 
wireless networks or interactive television. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, marqueurs de bingo, dés, 
jetons de poker, machines à battre les cartes à jouer, bouliers de 
bingo et appareils portatifs pour jeux vidéo, jeux vidéo; jeux de 
divertissement (automatiques et à pièces), équipement et 
appareils de jeux, nommément jeux de cartes, feutre de table, 
papier de bingo, cartes de bingo, jetons « blind » et « dealer »; 
dés, marqueurs de cartes et livres de règlements vendus comme 
un tout; appareils portatifs pour jeux électroniques; cartes de 
bingo, jeux de cartes; jeux et articles de jeu, nommément papier 
de bingo et jeux de plateau; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, vestes, 
jerseys, chemises, tee-shirts, survêtements, shorts, sacs à dos 
et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, 
vestes, parkas et trench-coats; insignes promotionnelles pour 
vestes, chemises, casquettes et chapeaux; manuels, vidéos 
(préenregistrées), cassettes (préenregistrées, audiovisuelles) et 
disques vidéonumériques (DVD, préenregistrés) ayant trait au 
bingo, au bridge et au craps; logiciels ayant trait au bingo, au 
bridge et au craps. SERVICES: Commandite et tenue de 
concours de bingo, de bridge et de craps; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue, commandite, 
production et présentation d'activités associées au bingo, au 
bridge et au craps offertes au moyen de la télévision, d'Internet 
et d'appareils mobiles, nommément d'appareils portatifs; offre de 
jeux électroniques de bingo, de bridge, de craps, de cartes et de 
poker; services de jeux, de jeux d'argent et de casino; services 
de jeux interactifs, de jeux d'argent et de casino; offre des 
services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services de divertissement télévisé, 
nommément séries d'émissions télévisées continues et 
programmes de télévision payante par émission; services de 
divertissement sur téléphones mobiles dans le domaine des jeux 
de cartes, des jeux de dés, des jeux de bingo et des jeux de 
casino, nommément jeux sur des appareils portatifs; 
organisation et offre de jeux et de compétitions pour le 
divertissement dans le domaine des jeux de cartes, des jeux de 
dés, des jeux de bingo et des jeux de casino, nommément 
tournois en direct et tournois en ligne; offre d'accès à des 
réseaux informatiques pour jouer à des jeux de cartes, des jeux
de dés, des jeux de bingo et des jeux de casino ainsi que pour 
avoir accès à de l'information connexe et pour participer à des 
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compétitions pour ces jeux, au moyen du réseau informatique 
mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision interactive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,315,911. 2006/09/08. Boardwalk Gaming and Entertainment 
Inc., 111 Peter Street, Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WORLD SERIES OF CRAPS
WARES: Playing cards, bingo dabbers, dice, poker chips, 
playing card shuffling machines, bingo blowers and hand held 
units for playing video games, video games; amusement games 
(automatic and coin operated), gaming equipment and apparatus 
namely playing card games, table felt, bingo paper, bingo cards, 
blind and dealer buttons; dice, card markers and rule books all 
sold as a unit; hand held units for playing electronic games; 
bingo cards, card games; games and playthings, namely, bingo 
paper, and board games; parts and fittings for the aforesaid 
goods; clothing for men, women and children, namely hats, caps, 
jackets, jerseys, shirts, T-shirts, warm-up suits, shorts, 
backpacks, and outerwear, namely, coats, rain coats, jackets, 
parkas and trench coats; promotional badges for jackets, shirts, 
caps and hats; instructional books, videos (pre-recorded), 
cassettes (prerecorded, audio and visual) and digital video disks 
('DVDs', prerecorded) relating to bingo, bridge, and craps; 
instructional software pertaining to bingo, bridge and craps. 
SERVICES: Sponsoring and conducting bingo, bridge and craps 
contests; entertainment services namely organizing, conducting, 
sponsoring, producing and exhibiting bingo, bridge and craps 
events rendered through the media of television, internet and 
mobile devices, namely, handheld units; providing electronic 
games of bingo, bridge, craps, cards and poker; gaming, 
gambling and casino services; interactive gaming, gambling and 
casino services; the provision of the aforesaid services online 
from a computer database or the internet; television 
entertainment services, namely, an ongoing television series, 
and pay per view television programs; mobile entertainment 
services in the field of card games, dice games, bingo games 
and casino type games, namely gaming on handheld units; 
organization and provision of games and competitions for 
entertainment purposes in the field of card games, dice games, 
bingo games and casino type games, namely live tournaments, 
and online tournaments; providing access to computer networks 
for the playing of, and for information relating to, card games, 
dice games, bingo games and casino type games and access to 
competitions for these games, via the global computer network, 
wireless networks or interactive television. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer, marqueurs de bingo, dés, 
jetons de poker, machines à battre les cartes à jouer, bouliers de 
bingo et appareils portatifs pour jeux vidéo, jeux vidéo; jeux de 
divertissement (automatiques et à pièces), équipement et 
appareils de jeux, nommément jeux de cartes, feutre de table, 
papier de bingo, cartes de bingo, jetons « blind » et « dealer »; 
dés, marqueurs de cartes et livres de règlements vendus comme 
un tout; appareils portatifs pour jeux électroniques; cartes de 

bingo, jeux de cartes; jeux et articles de jeu, nommément papier 
de bingo et jeux de plateau; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes, vestes, 
jerseys, chemises, tee-shirts, survêtements, shorts, sacs à dos 
et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, 
vestes, parkas et trench-coats; insignes promotionnelles pour 
vestes, chemises, casquettes et chapeaux; manuels, vidéos 
(préenregistrées), cassettes (préenregistrées, audiovisuelles) et 
disques vidéonumériques (DVD, préenregistrés) ayant trait au 
bingo, au bridge et au craps; logiciels ayant trait au bingo, au 
bridge et au craps. SERVICES: Commandite et tenue de 
concours de bingo, de bridge et de craps; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue, commandite, 
production et présentation d'activités associées au bingo, au 
bridge et au craps offertes au moyen de la télévision, d'Internet 
et d'appareils mobiles, nommément d'appareils portatifs; offre de 
jeux électroniques de bingo, de bridge, de craps, de cartes et de 
poker; services de jeux, de jeux d'argent et de casino; services 
de jeux interactifs, de jeux d'argent et de casino; offre des 
services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de 
données ou d'Internet; services de divertissement télévisé, 
nommément séries d'émissions télévisées continues et 
programmes de télévision payante par émission; services de 
divertissement sur téléphones mobiles dans le domaine des jeux 
de cartes, des jeux de dés, des jeux de bingo et des jeux de 
casino, nommément jeux sur des appareils portatifs; 
organisation et offre de jeux et de compétitions pour le 
divertissement dans le domaine des jeux de cartes, des jeux de 
dés, des jeux de bingo et des jeux de casino, nommément 
tournois en direct et tournois en ligne; offre d'accès à des
réseaux informatiques pour jouer à des jeux de cartes, des jeux 
de dés, des jeux de bingo et des jeux de casino ainsi que pour 
avoir accès à de l'information connexe et pour participer à des 
compétitions pour ces jeux, au moyen du réseau informatique 
mondial, de réseaux sans fil ou de la télévision interactive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,316,739. 2006/09/15. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy  92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUN GRIPS
WARES: Plastic cylinder for application to writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cylindre en plastique pour des instruments 
d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,316,774. 2006/09/15. 2941538 Canada Inc, 5934 Côte de 
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

EASY CHOPPER
The right to the exclusive use of the word CHOPPER is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hand operated food chopper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hachoir manuel pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,448. 2006/09/21. LEITNER S.P.A., Via Brennero 34, I-
39049 Vipiteno (BZ), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wind mills, namely offshore wind mills, wind power 
plants, namely offshore wind power plants, wind turbines, parts 
and accessories for the aforesaid goods namely mill towers and 
masts, blades, blade hubs, mill housings, machine beds and mill 
beds, rotation devices, namely yaw rings and gears; brakes and 
brake devices namely brake linings for machines, main shafts for 
supporting the wind turbines, universal joints for connection of 
the wind mills with the electric generators, transmission devices 
namely clutches and electric generators and reserve wind power 
supply plants, all of the aforesaid goods for wind mills and wind 
power plants; electrical, electronic and computer equipment for 
wind mills namely control and monitoring equipment for 
automatically turning on or off the generator and for automatic 
starting after a power line break-down, over voltage protection 
against strokes of lightening, microprocessor equipment for 
controlling and monitoring constant voltage, frequency, phase 
conditions and rotor speed, control of the efficiency and 
thickness of brake pads and of temperature, direction and speed 
of wind, vibration sensors for installation in wind mill housings, 
electric watt-hour meters; aerial ropeway or cable systems, 
namely ski lifts, chair lifts, gondola lifts, cable cars, tramways; 

ground ropeway or cable systems, namely inclined elevators, 
funiculars, shuttles; private and public rail transportation 
systems, namely elevated tramways, automatic tramways, and 
replacement parts therefor; land vehicles, namely, snow and 
sand grooming vehicles, all-terrain vehicles, snowmobiles, 
tracked vehicles for transporting persons and goods on snow 
and sand as well as parts and accessories namely spare parts 
therefor, tracks, tillers, winches, shovels and blades. SERVICES:
Erection, construction, installation, maintenance and repair of 
wind mills and wind power plants as well as of parts and 
accessories of wind mills and wind power plants; construction 
and repair and construction planning of snow grooming 
machines, snow making machines, aerial ropeway systems, 
ground ropeway systems and public rail transportation systems; 
technical and legal assistance concerning wind mill and wind 
power plant projects, effecting such projects, development and 
testing of wind mills, wind power plants and of components 
thereto, effecting research projects concerning wind mills; 
construction consultation relating to snow grooming machines, 
snow making machines, aerial ropeway systems, ground 
ropeway systems and public rail transportation systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, nommément éoliennes marines, 
parcs éoliens, nommément parcs éoliens marins, turbines 
éoliennes, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément tours et mâts d'éolienne, pales, 
moyeux de pales, socles d'éolienne, bancs de machines et 
bancs d'éoliennes, dispositifs de rotation, nommément 
couronnes d'orientation et engrenages; freins et dispositifs de 
freinage, nommément garnitures de frein pour machines, arbres 
principaux pour supporter les éoliennes, joints universels pour 
relier les éoliennes aux génératrices, dispositifs de transmission, 
nommément embrayages et génératrices ainsi que parcs éoliens 
de réserve, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
les éoliennes et les parcs éoliens; équipement électrique, 
électronique et informatique pour éoliennes, nommément 
équipement de commande et de surveillance pour le démarrage 
et l'arrêt automatique des éoliennes ainsi que pour le démarrage 
automatique après une panne de courant, protection contre la 
surtension et contre les éclairs, équipement de microprocesseur 
pour contrôler et surveiller la tension constante, la fréquence, 
l'état des phases et le régime rotor, contrôler l'efficacité et 
l'épaisseur des plaquettes de frein ainsi que la température, la 
direction et la vitesse du vent, capteurs de vibrations à installer 
sur les socles d'éolienne, watt-heuremètres; système de 
transport par câble aérien, nommément remontées mécaniques, 
remonte-pentes, télécabines, téléphériques, tramway; système 
de transport par câble au sol, nommément ascenseurs inclinés, 
funiculaires, navettes; systèmes privés et publics de transport 
par voie ferroviaire, nommément tramways surélevés, tramways 
automatiques, pièces de rechange connexes; véhicules 
terrestres, nommément véhicules d'épandage de sel et de sable, 
véhicules tout-terrain, motoneiges, véhicules à chenilles pour le 
transport de personnes et de marchandises sur la neige et le 
sable, ainsi que pièces et accessoires, nommément pièces de 
rechange connexes, chenilles, timons, treuils, pelles et lames. 
SERVICES: Érection, construction, installation, entretien et 
réparation d'éoliennes et de parcs éoliens ainsi que de pièces et 
d'accessoires d'éoliennes et de parcs éoliens; construction et 
réparation ainsi que planification de la construction de 
dameuses, de canons à neige, de systèmes de transport par 
câble aérien, de systèmes de transport par câble au sol et de 
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systèmes de transport par voie ferroviaire; aide technique et 
juridique concernant les projets d'éoliennes et de parcs éoliens, 
réalisation de ces projets, conception et essai d'éoliennes, de 
parcs éoliens et de pièces connexes, réalisation de projets de 
recherche concernant les éoliennes; services de conseil ayant 
trait aux dameuses, aux canons à neige, aux systèmes de 
transport par câble aérien, aux systèmes de transport par câble 
au sol et aux systèmes de transport par voie ferroviaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,317,949. 2006/09/26. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WEAR NOW ... WHEREVER!
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within 
retail stores selling women's, young women's, men's and young 
men's clothing, footwear and fashion accessories; public 
relations and communications services provided on the 
applicant's web site, providing information, advice and fashion 
advice to customers. Used in CANADA since May 25, 2004 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons 
dans des magasins de détail spécialisés dans la vente de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode pour 
femmes, jeunes femmes, hommes et jeunes hommes; services 
de relations publiques et de communication offerts sur le site 
Web du requérant, diffusion d'information, de conseils et de 
conseils ayant trait à la mode aux clients. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2004 en liaison avec les services.

1,318,520. 2006/09/29. Biovail Laboratories International SRL, 
Chelston Park, Building 2, Ground Floor, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VOLZELO
WARES: pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, namely, anxiety 
disorders; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of diabetes; pharmaceutical 
preparations and substances for controlling insulin levels; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of hypertension; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of angina; pharmaceutical preparations and 
substances for the cessation of smoking; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of herpes; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of central nervous system disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 

palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, bipolar 
disorder, seizure disorders and smoking habits or addictions; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression; anti-depressants; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system; pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction; pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents; 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system; pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely autoimmune motility diseases, 
immunologic deficiency syndromes, autoimmune diseases, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hypersensitivity, 
allergies, tumors of the immunological organs; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of disorders, diseases, conditions and ailments of the 
musculo-skeletal system, namely, bone diseases and bone 
degenerative conditions; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of pain 
and inflammation, namely, pain relief medication and anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of migraines; 
pharmaceutical preparations and substances, namely, 
medicated skin care preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis and skin pigmentation diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology; pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations and substances 
for the treatment of polycystic ovary syndrome; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of infertility; 
metformin; diltiazem; tramadol; carvedilol; bupropion; metoprolol; 
citalopram; zolpidem; fluoxetine; venlafaxine; lorazepam; and 
sumatriptan. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,320 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, nommément troubles anxieux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement du diabète; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le contrôle des taux 
d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine; 
préparations et substances pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
transmissibles sexuellement; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises du système nerveux central, 
nommément dyskinésies associées au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, 
troubles bipolaires, crises épileptiques ainsi que tabagisme ou 
dépendance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la dépression; antidépresseurs; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles du sommeil; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes de la 
motilité, syndromes d'immunodéficience, maladies auto-
immunes, syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
hypersensibilité, allergies, tumeurs des organes du système 
immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des os et maladies 
dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations médicamentées 
pour les soins de la peau pour la dermatologie, nommément 
pour les dermatites et les maladies affectant la pigmentation de 
la peau; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; 
venlafaxine; lorazepam; sumatriptan. . Date de priorité de 
production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 78/851,320 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,835. 2006/10/04. World Wide Industries Limited, 1550 
West 47th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2M3

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

WARES: Herbal dietary supplements, namely, herbal tea; 
pamphlets, journals, stationary namely, letterhead and 
envelopes, packing boxes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes, 
nommément tisane; brochures, revues, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête et enveloppes, boîtes d'emballage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,727. 2006/10/11. Z-Medica Corporation, 4 Fairfield 
Boulevard, Wallingford, CT  06492, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Chemicals and pharmaceutical materials that aid in 
the coagulation of blood for human medicinal purposes and 
devices incorporating chemicals and pharmaceutical materials 
that aid in the coagulation of blood for human medicinal 
purposes, namely, blood coagulant delivery devices, namely, 
mesh bags, mesh pads, and mesh pouches in which the 
chemicals are retained in particle form; sleeves, mittens, 
stockings, caps, pillows, pillowcases, bandages, cuffs, balloons, 
and swabs on which the chemicals are retained; and paper, 
foam, wire, and polymeric substrates on which the chemicals are 
retained. (2) Chemicals and preparations that aid in the 
coagulation of blood for medicinal purposes and devices 
incorporating chemicals and preparations that aid in the 
coagulation of blood for medicinal purposes, namely, blood 
coagulant delivery devices, namely, mesh bags, mesh pads, and 
mesh pouches in which the chemicals are retained in particle 
form; sleeves, mittens, stockings, caps, pillows, pillowcases, 
bandages, cuffs, balloons, and swabs on which the chemicals 
are retained; and paper, foam, wire, and polymeric substrates on 
which the chemicals are retained. Priority Filing Date: May 02, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/874,255 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3,545,294 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 49 July 29, 2009

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et matériaux 
pharmaceutiques qui favorisent la coagulation du sang à des fins 
médicinales pour l'humain ainsi que dispositifs comprenant des 
produits chimiques et des matériaux pharmaceutiques qui 
favorisent la coagulation du sang à des fins médicinales pour 
l'humain, nommément dispositifs d'administration d'agent de 
coagulation du sang, nommément tampons-filets et petits sacs-
filets contenant les produits chimiques sous forme de particules; 
manchons, mitaines, bas, casquettes, oreillers, taies d'oreiller, 
pansements, ballonnets et tampons contenant des produits 
chimiques; papier, mousse, fils et substrats polymériques 
contenant des produits chimiques. (2) Produits chimiques et 
matériaux pharmaceutiques qui favorisent la coagulation du 
sang à des fins médicinales ainsi que dispositifs comprenant des 
produits chimiques et des matériaux pharmaceutiques qui 
favorisent la coagulation du sang à des fins médicinales, 
nommément dispositifs d'administration d'agent de coagulation 
du sang sous forme de sacs-filets, tampons-filets et petits sacs-
filets contenant les produits chimiques sous forme de particules; 
manchons, mitaines, bas, casquettes, oreillers, taies d'oreiller, 
pansements, ballonnets et tampons contenant des produits 
chimiques; papier, mousse, fils et substrats polymériques 
contenant des produits chimiques. Date de priorité de 
production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/874,255 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 
3,545,294 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,319,950. 2006/10/12. ViaGen, Inc., 12357-A Riata Trace 
Parkway, Suite 100, Austin, TX 78727, 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

VIAGEN
WARES: mammalian embryos; cloned embryos of mammalian 
animals; live mammalian animals; cloned mammalian animals. 
SERVICES: cloning services in respect of mammalian animals; 
reproductive services relating to mammalian animals. Priority
Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/873,872 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: Embryons de mammifères; embryons clonés 
de mammifères; mammifères vivants; mammifères clonés. 
SERVICES: Services de clonage ayant trait aux mammifères; 
services de reproduction ayant trait aux mammifères. Date de 
priorité de production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/873,872 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.

1,320,719. 2006/10/18. Relentless Economics Inc., 133 River 
Glen Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAPPY CAPITALISM
WARES: (1) Cellular phones and cellular phone accessories 
namely phone holders and phone covers; men's, women's and 
children's clothing, namely, suits, vests, blouses, jerseys, shells, 
tunics, uniforms, collars, robes, ties, bow ties, halters, pedal-
pushers, swimwear, beach coats, sunsuits, snowsuits, skating 
outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks, foundation 
garments, garter belts, raincoats, rain suits, rain ponchos, 
underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and bikini panty 
sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, baseball caps, toques, 
gloves, mittens, shawls, ear-muffs, visors, sunglasses, laces, 
handkerchiefs, scarves, layettes, bibs, dresses, sweaters, shirts, 
jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks, 
bunting bags, coats, jackets, suits, jogging suits, shorts, 
ponchos, coveralls, blankets, night gowns, pyjamas, robes, belts, 
belt buckles, aprons, socks, leggings, suspenders, ties; footwear, 
namely, shoes, boots and slippers; musical recordings, namely, 
records, cassettes, and compact discs; pre-recorded audio 
tapes, video cassettes, video tapes and digital video discs 
containing books, movies, radio and television shows and not 
containing software; printed matter, namely, books, posters, 
magazines, photoprints, coloring books, activity books, note 
pads, memo pads, trading cards, newspapers, brochures, 
pictures, bingo cards, playing cards, stamps; calendars, cut-outs 
and paper dolls, portfolios, book covers, diaries, comic books, 
stickers and sticker albums, scrap books; party goods, namely, 
balloons, napkins, tablecloths, paper plates, party favors, paper 
cups, paper hats, candles, cake decorations, horns, table 
centerpieces, place ribbons and streamers, gift wrapping paper, 
drinking straws, paper handkerchiefs and hand towels; 
cardboard and cardboard articles, namely, cardboard sheets and 
boxes; stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, 
address books, tally cards, score pads, theme books, writing 
tablets, albums, birthday books, guest books, travel books, 
autograph books, telephone note books, bookmarks, desk pads, 
paper seals; writing kits, namely kits that include one or more of 
the following: writing pads, writing paper, pencils, pens; markers; 
bingo dabbers, rulers, erasers, stickers; decalcomania, gummed 
labels, agendas, blotters, paper weights, adhesive tape 
dispensers, stamp pads, mouse pads, staplers and staples, 
pens, crayons, pencils, pencil cases, pencil sharpeners, 
geometry kits, chalks, letter openers, paper clips, binders, 
decals, flags; instructional and teaching materials, namely, 
printed instructional manuals in the areas of script writing and 
language skills; luggage and bags, namely hand bags, sport 
bags, tote bags, backpacks, barrel bags, book packs, school 
bags, wallets, change purses, money clips, key cases, key 
holders, key chains, key rings, lanyards, brief cases; umbrellas, 
fridge magnets, banners, tops for pencils, memo boards, photo 
frames, locker organizers, locker mirrors, souvenir football 
helmets and miniature football helmets, bumper stickers, vinyl 
puffy stickers, ceramic figurines and stampers, buttons, mirrors, 
badges, pennants; lunchboxes, Christmas tree ornaments, 
snowglobes, Halloween costumes and masks; plastic signs, 
namely, star signs, street signs, mini signs, desk top signs; 
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doorknob hangers, souvenir tin signs, plastic puzzles, candy and 
candy dispensers; hair and fashion accessories, namely, 
barrettes, pony tail holders, hair bands, bobby pins, ribbons, 
bows, wristbands and sweatbands; toys and games namely, 
board games, jigsaw puzzles, modelling compound and 
modelling compound activity sets, stamp and color sets, 
blackboards, pinball games, bowling games, color your own 
posters, paint by number sets, crayon by number sets, painting 
sets, doodle art with or without markers, scale models and model 
kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys, 
inflatable figures, bop bags, foot bags, bubble toys, dolls, 
puppets; kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie 
projectors and video cassettes therefor, non-interactive video 
games, poster kits, model airplanes, action figures, die cast toys, 
push or pull toys with or without sounding means; ride-on toys, 
toy simulating objects used by adults in day to day activities, 
namely, ironing boards, irons, battery operated sewing 
machines, blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, 
microwaves and telephones; musical toys, construction toy kits 
comprised of blocks and beads, toy flashlights, toy guns, 
punching bags, pencil sets and cases, electronic road racing 
sets, remote control model toys, toy swords, savings banks, 
flying saucers for toss games and sports games; gymnastic and 
sporting articles, namely, roller skates, skate boards, scooters, 
scooter bikes, rowing machines, stationary exercise bicycles, 
trampolines, skipping ropes, mats, ropes, rings, boxing gloves, 
boxing shorts, hockey sticks, hockey skates, hockey pucks, 
hockey pads, hockey pants, hockey facemasks, hockey helmets, 
hockey gloves, hockey nets, hockey jerseys, hockey sweaters, 
figure skates, racing skates, skate blades, skate guards, ski 
bindings, ski poles, ski wax, volley balls, volley ball nets; 
baseball accessories (including softball), namely baseballs, 
baseball bats, baseball gloves, baseball hats and helmets; 
fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures, lines, 
swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets, tackle, 
boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf accessories 
namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags, golf balls, 
golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf shoes; 
footballs, kicking tees, football pads, football helmets and 
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium 
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, 
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor, 
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis, 
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets 
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and 
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue 
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and 
parts therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, 
stirrups, halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, 
dandy brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats, 
bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets, croquet balls,
wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts, dinghies, air 
mattresses; tricycles, bicycles and accessories therefor, namely, 
horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights, mudguards and 
reflectors; chronometers, sports calculators, speedometers, stop 
watches, watches, timers and costume jewelry; automobile 
accessories, namely, air fresheners, maps, seat covers, hood 
ornaments, grill covers, window and aerial flags, travel mugs, 
hubcaps, licence plates, licence plate holders, ice scrapers, 
vehicle badges and insignia; gas station articles, namely gas 
pumps, gas tanks and cans, oil cans, toolboxes, work gloves, 
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots, 
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware, 

souvenir spoons, dishes, decanters, tea towels, cloth napkins, 
cookbooks, plastic storage containers, bottles, jars, picnic 
baskets; alcoholic beverages, namely beer, wine and distilled 
spirits namely gin, whiskey, vodka; ice cream, cookies, crackers, 
ready to eat breakfast and processed cereal, cakes, ices, cereal 
based snack food, chewing gum, juice and carbonated 
beverages. (2) Greeting cards. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely the production and the wholesale and retail 
sale of pre-recorded audio tapes, video cassettes, video tapes, 
video discs and digital video discs; the operation of an internet 
website providing: information about television and radio 
programs, games, fan sites and clubs, online broadcast of 
television programs and music, an online store selling 
merchandise related to television and radio programs, online 
publication of newsletters regarding television and radio 
programs, customizable web space for website members. (2) 
Entertainment services, namely production and distribution of 
radio and television programs. Used in CANADA since at least 
as early as June 1995 on services (2); June 2006 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires et accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis de téléphone et housses 
de téléphone; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément costumes, gilets, chemisiers, jerseys, vêtements 
enveloppants, tuniques, uniformes, collets, peignoirs, cravates, 
noeuds papillon, licous, pantalons corsaire, vêtements de bain, 
manteaux de plage, costumes d'été, habits de neige, tenues de 
patinage, robes d'intérieur, liseuses, sarraus, blouses, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, imperméables, 
ensembles imperméables, ponchos imperméables, sous-
vêtements, pantalons, chandails, slips, soutiens-gorge et 
culottes bikini, maillots, bas-culottes, bas, chapeaux, casquettes 
de baseball, tuques, gants, mitaines, châles, cache-oreilles, 
visières, lunettes de soleil, lacets, mouchoirs, foulards, layettes, 
bavoirs, robes, chandails, chemises, vestes, jupes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons, 
pantalons sport, nids d'ange, manteaux, vestes, costumes, 
ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons, 
couvertures, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, ceintures, 
boucles de ceinture, tabliers, chaussettes, caleçons longs, 
bretelles, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles; enregistrements musicaux, 
nommément disques, cassettes et disques compacts; bandes 
sonores, cassettes vidéo, bandes vidéo et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des livres, des films, 
des émissions de radio et de télévision, mais ne contenant pas 
de logiciel; imprimés, nommément livres, affiches, magazines, 
épreuves photographiques, livres à colorier, livres d'activités, 
blocs-notes, aide-mémoire, cartes à collectionner, journaux, 
brochures, images, cartes de bingo, cartes à jouer, timbres; 
calendriers, découpes et poupées en papier, porte-documents, 
couvre-livres, agendas, bandes dessinées, autocollants et 
albums à collants, scrapbooks; articles de fête, nommément 
ballons, serviettes de table, nappes, assiettes en papier, 
cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, bougies, 
décorations à gâteaux, klaxons, centres de table, rubans de 
place et serpentins, papier-cadeau, pailles, papiers-mouchoirs et 
essuie-mains; carton et articles en carton, nommément feuilles 
et boîtes en carton; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes postales, carnets d'adresses, cartes 
de pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d'anniversaires, livres d'invités, 
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carnets de voyage, carnets d'autographes, carnets de téléphone, 
signets, sous-main, sceaux en papier; trousses d'écriture, 
nommément nécessaires comprenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : blocs-correspondance, papier à lettres, 
crayons, stylos; marqueurs; marqueurs de bingo, règles, 
gommes à effacer, autocollants; décalcomanies, étiquettes 
gommées, agendas, buvards, presse-papiers, distributeurs de 
ruban adhésif, tampons encreurs, tapis de souris, agrafeuses et 
agrafes, stylos, crayons à dessiner, crayons, étuis à crayons, 
taille-crayons, ensembles de géométrie, craies, coupe-papier, 
trombones, reliures, décalques, drapeaux; matériel instructif et 
pédagogique, nommément guides d'instruction imprimés dans 
les domaines de la rédaction de scénarios et des compétences 
linguistiques; valises et sacs, nommément sacs à main, sacs de 
sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, 
sacs d'école, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis 
porte-clés, porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
cordons, serviettes; parapluies, aimants pour réfrigérateur, 
bannières, hauts pour crayons, tableaux d'affichage, cadres à 
photos, organisateurs de casiers, miroirs de casiers, casques de 
football souvenir et casques de football miniatures, autocollants 
pour pare-chocs, collants boursouflés en vinyle, figurines et 
estampes en céramique, macarons, miroirs, insignes, fanions; 
boîtes-repas, ornements d'arbre de Noël, boules de neige, 
costumes et masques d'Halloween; enseignes en plastique, 
nommément enseignes de personnes célèbres, plaques de rues, 
mini enseignes, enseignes de bureau; affichettes de porte, 
enseignes métalliques souvenirs, casse-tête en plastique, 
bonbons et distributeurs de bonbons; accessoires pour cheveux 
et de mode, nommément barrettes, supports de queue de 
cheval, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux, rubans, 
boucles, serre-poignets et bandeaux absorbants; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, pâte à modeler et 
trousses d'activités avec pâte à modeler, ensembles de tampons 
et de couleurs, tableaux noirs, billards électriques, jeux de 
quilles, affiches à colorier, nécessaires de peinture par numéros, 
ensembles de crayons à dessiner, ensembles de peintures, 
griffonnages avec ou sans marqueurs, modèles réduits et 
maquettes à assembler; jouets rembourrés et gonflables, 
nommément jouets en peluche et en tissus unis, personnages 
gonflables, sacs de frappe gonflables, akis, jouets à bulles, 
poupées, marionnettes; cerfs-volants, manches à air, 
visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et 
cassettes vidéo connexes, jeux vidéo non interactifs, 
nécessaires d'affiches, modèles réduits d'avions, figurines 
d'action, jouets moulés sous pression, jouets à pousser ou à tirer 
avec ou sans dispositif sonore; jouets enfourchables, jouets qui 
simulent des objets utilisés par des adultes dans leurs activités 
quotidiennes, nommément planches à repasser, fers, machines 
à coudre à piles, mélangeurs, batteurs, cuisinières, éviers, 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et téléphones; jouets 
musicaux, ensembles de jeux de construction constitués de 
blocs et de billes, lampes de poche jouets, armes jouets, sacs de 
frappe, ensembles de crayons et étuis, pistes de course 
électroniques, jouets télécommandés, épées jouets, tirelires, 
soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux sportifs; articles 
de gymnastique et de sport, nommément patins à roulettes, 
planches à roulettes, scooters, vélomoteurs, rameurs, vélos 
d'exercice stationnaires, trampolines, cordes à sauter, matelas, 
cordes, rings, gants de boxe, culottes de boxe, bâtons de 
hockey, patins de hockey, rondelles de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, masques de hockey, casques de 
hockey, gants de hockey, filets de hockey, chandails de hockey, 

gilets de hockey, patins de patinage artistique, patins de vitesse, 
lames de patins, protège-lames, fixations de ski, bâtons de ski, 
fart, ballons de volleyball, filets de volleyball; accessoires de 
baseball (y compris de balle molle), nommément balles de 
baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, casquettes et 
casques de baseball; accessoires de pêche, nommément 
cannes à pêche, moulinets, grandes cannes, leurres, lignes, 
émerillons, cuillers, mouches, bouchons, flotteurs, crochets, 
plombs, filets, agrès de pêche, coffres, gaffes, seaux à menés, 
boîtes d'appâts, paniers de pêche; accessoires pour le golf, 
nommément bâtons de golf, housses de bâtons de golf, 
serviettes de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, 
tapis de golf, tés, gants de golf, chaussures de golf; ballons de 
football, tés de botté d'envoi, épaulières de football, casques de 
football et accessoires connexes, supports athlétiques, 
protecteurs buccaux, peignoirs de stade et couvertures de 
voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes, ballons de soccer, 
filets de soccer, gants de sport, raquettes de tennis et presse-
raquettes connexes, filets de tennis, balles de tennis, barres 
d'haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes de protection, 
masques, tubas, palmes, planches de surf, raquettes de 
badminton et presse-raquettes connexes; filets de badminton, 
boules de quilles, fléchettes et cibles, ensembles de tennis de 
table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues, boules 
de billard, ensembles de fers à cheval; équipement équestre et 
pièces connexes, nommément vestes d'équitation, culottes, 
selles, étriers, licous, éperons, chapeaux d'équitation, bottes 
d'équitation, protège-nuques, brosses rigides, brosses pour le 
corps, brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, arcs, flèches, 
cibles, carquois, maillets de croquet, balles de croquet, arceaux 
métalliques et piquets pour croquet, canots, radeaux, canots 
pneumatiques, matelas pneumatiques; tricycles, vélos et 
accessoires connexes, nommément klaxons, cloches, paniers, 
housses de siège, cadenas, lampes, garde-boue et réflecteurs; 
chronomètres, calculateurs de sports, compteurs de vitesse, 
montres chronomètres, montres, minuteries et bijoux de 
fantaisie; accessoires d'automobile, nommément désodorisants, 
cartes, housses de siège, figurines de capot, protège-radiateurs, 
drapeaux de fenêtre et aériens, grandes tasses de voyage, 
enjoliveurs, plaques d'immatriculation, porte-plaque 
d'immatriculation, grattoirs à glace, insignes automobiles et 
insignes; accessoires de station-service, nommément 
distributeurs d'essence, réservoirs d'essence et jerrycans 
d'essence, burettes d'huile, boîtes à outils, gants de travail, outils 
à main, et cartes; articles de cuisine, nommément pots, 
casseroles, verres, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, 
ustensiles de table, cuillères souvenirs, vaisselle, carafes, 
torchons, serviettes en tissu, livres de cuisine, contenants en 
plastique, bouteilles, bocaux, paniers à pique-nique; boissons 
alcoolisées, nommément bière, vin et eaux-de-vie distillées 
nommément gin, whiskey, vodka; crème glacée, biscuits, 
craquelins, céréales de déjeuner et transformées prêtes-à-
manger, gâteaux, glaces, aliment de collation à base de 
céréales, gomme à mâcher, jus et boissons gazéifiées. (2) 
Cartes de souhaits. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et vente en gros et au détail de 
cassettes audio, cassettes vidéo, bandes vidéo, disques vidéo et 
disques vidéonumériques préenregistrés; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information sur des émissions de télévision et 
de radio, des jeux, sites et clubs d'amateurs, diffusion en ligne 
d'émissions de télévision et de musique, magasin en ligne qui 
vend des marchandises relatives aux émissions de télévision et 
de radio, publication en ligne de cyberlettres concernant les 
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émissions de télévision et de radio, espaces Web 
personnalisables pour membres de sites Web. (2) Services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les 
services (2); juin 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,320,944. 2006/10/20. The Messaging Architects Inc., 180 Peel 
Street, Suite 333, Montreal, QUEBEC H3C 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

M+
WARES: Computer software and hardware namely used for: 
managing communication, messaging and collaboration systems 
namely, e-mail, fax, instant messaging, short messages 
services, message text, and voice over internet protocol, and the 
digital content of such systems, and Computer software and 
hardware used for network security management, namely anti-
spam, anti-virus, content and protocol filtering, pattern analysis, 
encryption and bandwidth control software and hardware and 
Computer software and hardware used for archiving, 
compliance, retention, records and storage. SERVICES: Offering 
services for computer software and hardware namely, managing 
communication, messaging and collaboration systems namely, 
e-mail, fax, instant messaging, short messages services, 
message text, and voice over internet protocol, and the digital 
content of such systems, and secure gateway systems for 
protecting and securing all such computer servers, systems, 
software, applications and content; namely anti-spam, anti-virus, 
content & protocol filtering, pattern analysis, encryption and 
bandwidth control, and archiving, compliance, retention, records 
and storage management for all such computer servers, 
systems, software, applications and content. Used in CANADA 
since October 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion des systèmes de communication, de messagerie et de 
collaboration, nommément courriels, télécopies, messagerie 
instantanée, services de messages courts, messages textuels et 
voix sur protocole Internet, ainsi que du contenu numérique de 
ces systèmes, logiciels et matériel informatique utilisés pour la 
gestion de la sécurité des réseaux, nommément logiciels 
antipolluriels, antivirus, filtres de contenu et de protocole, 
analyse des configurations, logiciel et matériel informatique de 
cryptage et de contrôle de bande passante ainsi que logiciels et 
matériel informatique utilisés pour l'archivage, la conformité, la 
conservation, les dossiers et le stockage. SERVICES: Offre de 
services concernant des logiciels et du matériel informatique, 
nommément pour la gestion des systèmes de communication, 
de messagerie et de collaboration, nommément courriels, 
télécopies, messagerie instantanée, services de messages 
courts, messages textuels et voix sur protocole Internet, ainsi 
que du contenu numérique de ces systèmes et systèmes de 
passerelle sécurisée pour la protection des serveurs, des 
systèmes, des logiciels, des applications et du contenu 
informatiques connexes, nommément logiciels antipolluriels, 
antivirus, filtres de contenu et de protocole, analyse des 

configurations, contrôle du cryptage et de la bande passante et 
archivage, conformité, conservation, gestion des dossiers et du 
stockage pour les serveurs, les systèmes, les logiciels, les 
applications et le contenu informatiques connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,258. 2006/10/23. Australian Gold, Inc., (a Indiana 
Corporation), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, IN 46278-
2900, 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

BOTTOM'S UP
WARES: Non-medicated skin care products, namely indoor and 
outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at least as 
early as October 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/870688 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under 
No. 3,559,089 on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau, nommément produits de bronzage pour l'intérieur et 
l'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/870688 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,559,089 en liaison avec les marchandises.
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1,321,458. 2006/10/24. BERNER OSAKEYHTIÖ, Eteläranta 4 B, 
00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed for the upper portion of the drawing, and for the word 
'footwear'. The colour black is claimed for the lower portion of the 
drawing and for the word 'nokian'.

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

WARES: (1) Leather and imitations of leather, wallets, purses, 
game bags, backpacks, shoulder belts of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely 
coats, jackets, overcoats, parkas, overalls, pullovers, waistcoats, 
vests, wind resistant jackets, gloves, mittens, and trousers; 
footwear, namely boots, sport and leisure shoes; headgear, 
namely caps, hats. (2) Leather and imitations of leather, wallets, 
purses, game bags, backpacks, shoulder belts of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; Clothing, namely, 
coats, jackets, overcoats, parkas, overalls, pullovers, waistcoats, 
vests, wind resistant jackets, gloves, mittens, and trousers; 
headgear, namely caps, hats; footwear, namely boots, sport and 
leisure shoes. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: EU 5410981 in association with the 
same kind of wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on August 22, 2007 under No. 
005410981 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du dessin et le mot « 

footwear » sont rouges. La partie inférieure du dessin et le mot « 
nokian » sont noirs.

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

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, portefeuilles, sacs à 
main, gibecières, sacs à dos, bandoulières en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément manteaux, vestes, pardessus, parkas, 
salopettes, chandails, gilets, gilet de corps, blousons coupe-vent, 
gants, mitaines et pantalons; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures de sport et chaussures tout-aller; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux. (2) Cuir et similicuir, 
portefeuilles, sacs à main, gibecières, sacs à dos, bandoulières 
en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément manteaux, vestes, pardessus, 
parkas, salopettes, chandails, gilets, gilet de corps, blousons 
coupe-vent, gants, mitaines et pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures de sport et chaussures tout-
aller. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays: 
OHMI (CE), demande no: EU 5410981 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 22 août 2007 sous le No. 005410981 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,322,842. 2006/11/03. nSpired Natural Foods, Inc., (A Delaware 
Corporation), 1850 FAIRWAY DRIVE, SAN LEANDRO, 
CALIFORNIA, 94577, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

The translation as provided by the applicant of the word 
MARANATHA is OUR LORD HAS COME.

WARES: (1) Processed nut butters. (2) Processed nuts; trail 
mixes, namely, snack mixes consisting primarily of processed 
fruits, processed nuts and raisins; cookies and crackers; sesame 
tahini dips and spreads and chips. Used in CANADA since at 
least February 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,995 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MARANATHA 
est OUR LORD HAS COME.

MARCHANDISES: (1) Beurres de noix transformés. (2) Noix 
transformées; mélanges montagnards, nommément mélanges à 
collation constitués principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; biscuits et craquelins; 
trempettes et tartinades tahini aux graines de sésame et 
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croustilles. Employée au CANADA depuis au moins février 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3,592,995 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,324,350. 2006/11/16. Biruk G. Medhin and Temesghen Hailu 
in partnership trading as EtradeEthiopia, 1499 Clementine Blvd., 
OTTAWA, ONTARIO K1H 8E8

Colour is claimed as a feature of the mark. The text 
EtradeEthiopia.com appears in brown. The upper and lower 
graphic elements appear in orange.

WARES: Clothing, namely garments, footwear and headwear, all 
of the foregoing being traditional Ethiopian casual or dress 
summer clothing; clothing, namely garments, footwear and 
headwear, all of the foregoing benig casual or dress summer 
clothing; jewelry; foods, namely spices, coffee and tea; artwork, 
namely hand-crafted carvings, statues, paintings, jewelry, hand 
tools and pottery. SERVICES: Importation, exportation, 
wholesaling, retailing and Internet sales of the following wares 
namely clothing, namely garments, footwear and headwear, all 
of the foregoing being traditional Ethiopian casual or dress 
summer clothing; clothing, namely garments, footwear and 
headwear, all of the foregoing benig casual or dress summer 
clothing; jewelry; foods, namely spices, coffee and tea; artwork, 
namely hand-crafted carvings, statues, paintings, jewelry, hand 
tools and pottery. Used in CANADA since August 01, 2006 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte EtradeEthiopia. Com est brun. Les 
éléments graphiques des parties inférieure et supérieure sont 
orange.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, toutes les marchandises 
susmentionnées étant des vêtements d'été de style éthiopien 
traditionnel tout-aller ou habillé; vêtements, nommément 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, toutes les 
marchandises susmentionnées des vêtements d'été tout-aller ou 
habillés; bijoux; aliments, nommément épices, café et thé; objets 
d'art, nommément gravures, statues, peintures, bijoux, outils à 
main et poterie faits à la main. SERVICES: Importation, 
exportation, vente en gros, vente au détail, vente sur Internet de 
marchandises, nommément vêtements, nommément articles 
chaussants et couvre-chefs, toutes les marchandises 
susmentionnées étant des vêtements d'été de style éthiopien 
traditionnel tout-aller ou habillé; vêtements, nommément articles 
chaussants et couvre-chefs, toutes les marchandises 
susmentionnées étant des vêtements d'été tout-aller ou habillés; 
bijoux; aliments, nommément épices, café et thé; objets d'art, 
nommément gravures, statues, peintures, bijoux, outils à main et 
poterie faits à la main. Employée au CANADA depuis 01 août 

2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,326,885. 2006/12/05. Grüne Erde BeteiligungsgmbH, 
Hauptrass e 10, 4644 Scharnstein, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANGANA
WARES: (1) Cream soaps, hand soaps and cosmetic soaps, 
perfumes, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
treatment of acne, essential oils for fragrancing rooms, herbal 
bathes, hair shampoos, hair dressings, cleaning milks, bath oils, 
body tonics, moistening gels, moisturizing sprays, face creams, 
body gels, deodorants, lip glosses, lip balms, baby creams, baby 
oils, sun block preparations, make ups, rouges, eye colourings, 
mascaras, hair colourings made of herbs and plants, hair tonics, 
dentifrices and mouth-washes, oils for body care, body oils, 
massage oils, joss sticks, oils and fragrance essences for sauna 
and steam bath, beauty masks, peeling masks; books, 
brochures, news papers, magazines and catalogues; coffee, tea, 
cacao, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and 
cereal preparations, namely, rye flour, wheat flour, whole wheat 
flour, spelt flour, muesli preparations, muffin preparations 
containing whole wheat flour, cookie preparations containing 
spelt flour, rye flour or wheat flour, bread preparations containing 
spelt flour, rye flour or wheat flour, rye course meal, linseed, 
sunflower seed and sesame, noodles containing whole wheat 
flour, bread, pastries, cakes and biscuits, ice cream; honey, 
molasses syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (seasoning means); spice; beers; mineral waters and 
aerated waters and fruit syrups, non alcoholic carbonated fruit 
drinks; fruit smoothie juice drinks; fruit juices; soft drinks 
containing fruit juices. (2) Capsules containing calcium and 
magnesium salts for improving the well-being, capsules made of 
soy beans for improvement of the well-being during the 
menopause, capsules containing valerian, hop and balm-mint for 
improving the sleep, capsules containing caffeine, green tea 
extracts and inuline for supporting loss of weight, capsules 
containing silica for strengthening hair and nails, capsules 
containing unsaturated omega fatty acids for protecting skin, 
herbal teas. SERVICES: Management of restaurants, hotels, 
wellness hotels, spa hotels, hotels with beauty salons and spa 
treatment, catering of guests in cafes, bio restaurants; 
management of beauty salons; services of a masseur, 
performing massages. Priority Filing Date: June 09, 2006, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 4114/2006 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services; August 29, 2006, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 4114/2006 in association with the same kind 
of wares (2). Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on October 25, 2006 under No. 
AT 235 181 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons en crème, savons pour les mains 
et savons cosmétiques, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour le traitement de l'acné, 
huiles essentielles pour parfumer les pièces, bains aux herbes, 
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shampooings, apprêts capillaires, laits nettoyants, huiles de bain, 
produits tonifiants pour le corps, gels hydratants, vaporisateurs 
hydratants, crèmes pour le visage, gels pour le corps, 
déodorants, brillants à lèvres, baumes à lèvres, crèmes pour 
bébés, huiles pour bébés, écrans solaires totaux, produits de 
maquillage, rouges à joues, ombres à paupières, mascaras, 
colorants capillaires à base d'herbes et de plantes, toniques 
capillaires, dentifrices et rince-bouches, huiles pour les soins du 
corps, huiles pour le corps, huiles de massage, bâtonnets 
d'encens, huiles et essences parfumées pour sauna et bain de 
vapeur, masques de beauté, masques gommants; livres, 
brochures, journaux, magazines et catalogues; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; préparations de 
farine et de céréales, nommément farine de seigle, farine de blé, 
farine de blé entier, farine d'épeautre, préparations de muesli à 
base de farine de blé entier, préparations à biscuits à base de 
farine d'épeautre, de seigne ou de blé, préparations à base de 
pain contenant de la farine d'épeautre, de seigne ou de blé, 
farine de seigle à gros grains, graines de lin, graines de 
tournesol et de sésame, nouilles à base de farine de blé, pain, 
pâtisseries, gâteaux et biscuits secs, crème glacée; miel, sirop 
de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (comme assaisonnement); épices; bières; eaux 
minérales, eaux gazeuses et sirops de fruits, boissons gazeuses 
aux fruits non alcoolisées; boissons fouettées à base de jus de 
fruits; jus de fruits; boissons gazeuses contenant du jus de fruits. 
(2) Capsules de sels de calcium et de magnésium pour 
améliorer le bien-être, capsules de fèves de soja pour 
l'amélioration du bien-être pendant la ménopause, capsules de 
valériane, de houblon et de mélisse-citronnelle pour favoriser le 
sommeil, capsules de caféine, d'extraits de thé vert et d'inuline 
pour favoriser la perte de poids, capsules de silice pour fortifier 
les cheveux et les ongles, capsules d'acides gras oméga non 
saturés pour protéger la peau, tisanes. SERVICES: Gestion de 
restaurants, d'hôtels, d'hôtels de mieux-être, d'hôtels spa, 
d'hôtels avec salons de beauté et traitements de spa, services 
de traiteur pour les clients dans les cafés, dans les restaurants 
servant des aliments biologiques; gestion de salons de beauté; 
services de massothérapie, exécution de massages. Date de 
priorité de production: 09 juin 2006, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 4114/2006 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services; 
29 août 2006, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4114/2006 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 
octobre 2006 sous le No. AT 235 181 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.

1,334,436. 2007/02/08. Alejandro Rada Donath, 491, Jacques 
Cartier Est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1Z9

CIRQUE DE LA NEIGE
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément pulls 
d'entrainement, tee-shirts, chapeaux casquettes, shorts, caleçon 
broxeur, vestes, jeans, imperméables, parapluies, costumes de 
bain, cravates, manteaux, gilets, tricots, chemises et chandails 
en jersey, articles de fantaisie et souvenirs, nommément ballons, 
cartes à jouer, calendriers, carte de correspondance, cartes 

postales, lithographies, affiches, affiches laminées, programmes 
souvenirs, serviettes de plage, sacs de sport, fourre-tout, 
fanions, porte-des, chopes, masques, macarons, sacs à main, 
tasses, décalques, drapeaux, épinglettes, déguisements, 
ensemble de stylos et crayons et étuis, autocollants pour pare-
chocs, casse-tête, banderoles, épingles à cravate et montres, 
articles pour enregistrer ou reproduire des sons disques 
compacts, audio / vidéo, DVD, disques optiques et des films 
contenant de la musique et de I'information, tous se rapportant à 
un cirque; jouets et jeux, nommément livres à colorier, ensemble 
à peinture et dessin, albums de bandes dessinées, agendas, 
calendriers et albums de découpure. SERVICES: Exploitation 
d'un commerce spécialisé dans la présentation, la production, la 
gestion et la délivrance de permis de spectacles de 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories, namely pullovers, t-shirts, 
caps, shorts, boxer shorts, jackets, jeans, raincoats, umbrellas, 
bathing suits, ties, coats, vests, knitwear, jersey knit shirts and 
sweaters, novelty items and souvenirs, namely balloons, playing 
cards, calendars, correspondence cards, postcards, lithographs, 
posters, laminated posters, souvenir programs, beach towels, 
sports bags, tote bags, pennants, dice holders, steins, masks, 
buttons, handbags, cups, transfers, flags, lapel pins, costumes, 
pen and pencil sets and cases therefor, bumper stickers, 
puzzles, banners, tie pins and watches, items for recording or 
reproducing sounds, compact discs, audio/video, DVDs, optical 
discs and films containing music and information, all related to a 
circus; toys and games, namely colouring books, paint and 
drawing kits, comic strip albums, planners, calendars and 
scrapbooks. SERVICES: Running a business specialized in 
presenting, producing, managing and issuing licenses for 
entertainment shows. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,334,501. 2007/02/02. Red.com, Inc., a Washington State 
Corporation, 20291 Valencia Circle, Lake Forest, California 
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown in the attached which is lined for colour. 
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In compliance with Section 28(1) of the Regulations, the colour is 
described as follows: The mark consists of red circle within two 
grey rings with the outer ring containing the wording Red Digital 
Cinema Mysterium Red One Redcode.

WARES: (1) Digital cinema camera systems and accessories, 
sold individually or as a unit, comprised of cameras, camera 
lenses, flash memory cards, electronic memories, hard drives for 
video recorders, video monitors and flat panel display screens, 
a l l  for use in the creation, storage, delivery, manipulation, 
recording, playback or viewing of video, music, graphics, photos, 
audio, text and multimedia data; cinematopgraphic projectors; 
photographic projectors; slide projectors; computer programs for 
digital cinema cameras; audio and visual educational and 
teaching apparatus and instruments, namely computer hardware 
and computer software programs for the integration of text, 
audio, graphics, still image and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications, computer white 
boards, video projectors and video display monitors. (2) Digital 
cinema camera systems and accessories, comprised of 
cameras, camera lenses, flash memory cards, electronic 
memories, hard drives for video recorders, video monitors and 
flat panel display screens, all for use in the creation, storage, 
delivery, manipulation, recording, playback or viewing of video, 
music, graphics, photos, audio, text, and multimedia data, hard 
drives, image sensors, modular housings; attachment and 
stabilization structures and cages are touch-safe modular 
housing assemblies to protect electronic components; display 
screens for use in the creation, storage, delivery, manipulation, 
recording, playback or viewing of video, music, graphics, photos, 
audio, text, multimedial computer programs for digital cinema 
cameras, audio and visual education and teaching apparatus 
and instruments, namely, computer hardware and computer 
software programs for the integration of text, audio, graphics, still 
image and moving pictures into an interactive delivery for 
multimedia applications; cinema projectors, photographic 
projectors, slide projectors; gambling machines, exposed camera 
film, motion picture films, photographic slide transparencies in a 
specified image format; audio and visual educational and 
teaching apparatus and instruments, namely, interactive 
electronic display screens, white boards, projectors and 
monitors. SERVICES: (1) Development of new technology for 
others in the field of image format technology involving or 
relating to the dissemination, broadcast or transmission of video, 
music, graphics, photos, audio, text, multimedia, computer 
programs and data in a specified image format, and consultation 
related thereto; image format technology, namely, creating, and 
formatting high resolution digital images through the use of 
camera systems and equipment; leasing or rental of cinema 
equipment and systems for use in the creation, storage, delivery, 
manipulation, recording, playback or viewing of video, music, 
graphics, and audio and video broadcasting services in a 
specified image format. (2) Image format technology, namely, 
creating, and formatting high resolution digital images through 
the use of camera systems and equipment; licensing and 
consulting services for the dissemination, broadcast or 
transmission of video, music, graphics, photos, audio, text, 
multimedia, computer programs and data in a specified image 
format; leasing or rental of cinema equipment and systems for 
use in the creation, storage, delivery, manipulation, recording, 
playback or viewing of video, music, graphics, and audio and 
video broadcasting services in a specified image format; 
production of downloadable audio and video recordings which 

feature video, music, graphics, photos, audio, text, multimedia, 
computer programs and data in a specified image format. 
Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/080,245 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 March 17, 2009 under No. 
3,591,810 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce en conformité avec le dessin ci-joint hachuré pour 
représenter les couleurs. Conformément à l'article 28. (1) du 
Règlement, la couleur est décrite comme suit : la marque de 
commerce est constituée d'un cercle rouge entouré de deux 
anneaux gris. L'anneau extérieur contient les mots « Red Digital 
Cinema Mysterium Red One Redcode ».

MARCHANDISES: (1) Systèmes et accessoires de caméra 
numérique, vendus individuellement ou en ensembles composés 
de caméras, d'objectifs, de cartes à mémoire flash, de mémoires 
électroniques, de disques durs pour magnétoscopes, de 
moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour la création, le 
stockage, la transmission, la manipulation, l'enregistrement, la 
lecture ou la visualisation de vidéos, d'oeuvres musicales, 
d'images, de photos, de contenu audio, de textes et de données 
multimédia; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
photographiques; projecteurs de diapositives; programmes 
informatiques pour les caméras numériques de cinéma; 
appareils et instruments audiovisuels éducatifs et 
d'enseignement, nommément matériel informatique et logiciels 
pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et d'images animées en vue d'une diffusion interactive pour 
des applications multimédias, tableaux blancs informatiques, 
projecteurs vidéo et moniteurs d'affichage vidéo. (2) Systèmes et 
accessoires de caméra numérique de cinéma, constitués 
d'appareils photo, d'objectifs, de cartes à mémoire flash, de 
mémoires électroniques, de disques durs pour magnétoscopes, 
de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour utilisation dans la 
création, le stockage, la livraison, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, de 
musique, d'images, de photos, de contenu audio, de textes, et 
de données multimédia, disques durs, capteurs d'images, 
boîtiers modulaires; écrans d'affichage pour la création, le 
stockage, la transmission, la manipulation, l'enregistrement, la 
lecture ou la visualisation de vidéos, de musique, d'images, de 
photos, de contenu audio, de textes, programmes informatiques 
multimédias pour caméras numériques de cinéma, appareils et 
instruments audio et vidéo d'éducation et d'enseignement, 
nommément matériel informatique et programmes logiciels pour 
l'intégration de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et d'images animées pour une diffusion interactive pour 
applications multimédias; projecteurs de cinéma, projecteurs 
photographiques, projecteurs de diapositives; machines de jeu, 
pellicule d'appareil photo impressionnée, films, diapositives 
photographiques dans un format d'image spécifié; appareils et 
instruments audio et vidéo d'éducation et d'enseignement, 
nommément écrans d'affiche électroniques interactifs, tableaux 
blancs, projecteurs et moniteurs. SERVICES: (1) 
Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le 
domaine de la technologie de format d'image liée ou ayant trait à 
la distribution, à la diffusion ou à la transmission de vidéos, 
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d'oeuvres musicales, d'images, de photos, de contenu audio, de 
texte, de contenu multimédia, de programmes informatiques et 
de données dans un format d'image précis ainsi que services de 
conseil connexes; technologie de format d'image, nommément 
création et formatage d'images numériques haute résolution au 
moyen de systèmes et d'équipement de caméra; crédit-bail ou 
location d'équipement et de systèmes de cinéma pour la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos, 
d'oeuvres musicales, d'images et de contenu audio, ainsi que 
services de diffusion vidéo dans un format d'image spécifié. (2) 
Technologie de format d'image, nommément création et 
formatage d'images numériques haute résolution au moyen de 
systèmes et d'équipement de caméra; services d'octroi de 
licences d'utilisation et services de conseil pour la distribution, la 
diffusion ou la transmission de vidéos, de musique, d'images, de 
photos, de contenu audio, de textes, de contenu multimédia, de 
programmes informatiques et de données dans un format 
d'image spécifié; crédit-bail ou location d'équipement et de 
systèmes de cinéma pour la création, le stockage, la 
transmission, la manipulation, l'enregistrement, la lecture ou la 
visualisation de vidéos, d'oeuvres musicales, d'images et de 
contenu audio, ainsi que services de diffusion vidéo dans un 
format d'image spécifié; production d'enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables qui contiennent des vidéos, de la 
musique, des images, des photos, de l'audio, du texte, du 
multimédia, des programmes informatiques et des données dans 
un format d'image spécifié. Date de priorité de production: 10 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/080,245 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 17 mars 2009 sous le No. 
3,591,810 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,335,901. 2007/02/16. NUTRI88, INC., 1061 Meads Avenue, 
Orange, California 92869, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: (1) Natural products, namely herb teas, dietary and 
nutritional supplements comprised of one or more herbs to 
maximize quality of sleep. (2) Dietary and nutritional 
supplements, namely natural products, namely herb teas, dietary 
and nutritional supplements comprised of one or more herbs to 
maximize quality of sleep. Priority Filing Date: August 26, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/961,175 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,396,513 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits naturels, nommément tisanes, 
suppléments alimentaires constitués d'une ou de plusieurs 
herbes pour améliorer la qualité du sommeil. (2) Suppléments 
alimentaires, nommément produits naturels, nommément 
tisanes, suppléments alimentaires constitués d'une ou de 
plusieurs herbes pour améliorer la qualité du sommeil. Date de 
priorité de production: 26 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/961,175 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 11 mars 2008 sous 
le No. 3,396,513 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,336,538. 2007/02/22. SoccerTots Incorporated, 7311 East 
Nora, Suite 103, Spokane, Washington 99223, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a stylized design of a person running with shorts and 
a shirt, with an oval beneath the person, lines representing 
motion above and adjacent to the person, a stylized design of a 
soccer ball at the end of the motion line, and the wording, 
'SoccerTouch' adjacent to the person. The colour orange 
appears in the person, the colour purple appears in the person's 
shorts and shirt, in the oval, in the motion lines, in the soccer 
ball, and in the wording, 'SoccerTouch'; the colour white appears 
in the person's mouth and in the edges of the shorts and shirt 
and in the soccer ball.

SERVICES: Instruction in skills-based games for children 
designed to develop motor skills, coordination and physical 
fitness. Priority Filing Date: January 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/094,203 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3,421,384 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin stylisé d'une personne qui court portant un short et une 
chemise, d'un ovale en dessous de la personne, d'une ligne 
représentant le mouvement au-dessus et à côté de la personne, 
d'un dessin stylisé d'un ballon de soccer au bout de la ligne et 
des mots « SoccerTouch » à côté de la personne. La personne 
est orange, le short, la chemise, l'ovale, la ligne représentant le 
mouvement, le ballon de soccer et les mots « SoccerTouch » 
sont violets. La bouche de la personne, le contour du short et de 
la chemise et l'intérieur du ballon de soccer sont blancs. .
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SERVICES: Enseignement en jeux d'aptitude pour enfants 
conçus pour développer les habiletés motrices, la coordination et 
la bonne condition physique. Date de priorité de production: 30 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/094,203 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mai 2008 sous le No. 3,421,384 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,336,539. 2007/02/22. SoccerTots Incorporated, 7311 East 
Nora, Suite 103, Spokane, Washington 99223, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SOCCERTOUCH
SERVICES: Instruction in skills-based games for children 
designed to develop motor skills, coordination and physical 
fitness. Priority Filing Date: January 30, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/097,198 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 17, 2008 under No. 
3,447,531 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement en jeux d'aptitude pour enfants 
conçus pour développer les habiletés motrices, la coordination et 
la bonne condition physique. Date de priorité de production: 30 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/097,198 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 juin 2008 sous le No. 3,447,531 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,336,966. 2007/02/26. Varco I /P ,  Inc., 10000 Richmond 
Avenue, Houston, Texas, 77042, 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

E-CLIPPER
WARES: Electronic drilling rig and oil field instrumentation and 
apparatus and control systems for monitoring well drilling 
operations and well drilling parameters, namely instrument 
control panels, instrument control consoles, instrument control 
circuits, indicators, gauges, meters, computers, data acquisition 
apparatus namely, recorders for monitoring and display of data 
obtained from oil rigs and subterranean wells, pipe hoisting and 
racking equipment, computer controller drilling equipment 
augmented to log key operational data and communicate 
electronically, rig activity recorders, pressure gauges; computer 
hardware and software for providing information and data about 
the functions, processes, and operations of drilling rig equipment 
and for enabling rig personnel to manage, monitor, and control 

the functions, processes, and operations of drilling rig 
equipment; weighing equipment, namely, scales. Priority Filing 
Date: August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/960,317 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrumentation et appareils électroniques 
pour les installations de forage et les champs de pétrole et 
systèmes de commande pour surveiller les opérations de forage 
de puits et les paramètres de forage, nommément panneaux de 
contrôle, pupitres de contrôle, circuits de commande, 
indicateurs, jauges, compteurs, ordinateurs, appareils 
d'acquisition de données, nommément enregistreurs pour la 
surveillance et l'affichage de données obtenues des installations 
de forage pétrolier et des puits souterrains, équipement de 
levage et de soutien de tuyaux, équipement informatique de 
commande de forage pouvant enregistrer des données 
importantes sur les opérations et les communiquer par voie 
électronique, enregistreurs d'activité de forage, manomètres; 
matériel informatique et logiciels pour l'offre d'information et de 
données sur les fonctions, les procédés, et les opérations des 
appareils de forage et pour permettre au personnel de forage de 
gérer, surveiller, et contrôler les fonctions, les procédés, et les 
opérations des appareils de forage; équipement de pesée, 
nommément balances. Date de priorité de production: 25 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/960,317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,899. 2007/03/05. Goodrich Corporation, Four Coliseum 
Centre, 2730 West Tyvola Rd., Charlotte, NC 28217-4578, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Mechanical drive shafts and flexible couplings for 
aerospace vehicles; rescue hoists for aerospace vehicles; cargo 
winches to wind up cable for aerospace vehicles; rocket motors 
for removing aviation cockpit covers on aerospace vehicles; 
electronic engine sensors for aerospace vehicles, namely, air 
intake sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; electronic sensors with remotely located elements used 
for sensing flame on aerospace vehicles; electronic sensors with 
remotely located elements used for sensing torque and speed of 
aerospace vehicle; damage monitoring instruments comprising 
sensors, switches, transmitters, receivers, wiring and data relays 
for damage monitoring on aerospace vehicles interior; electric 
and electronic control panels for aerospace vehicles comprising 
flight attendant call buttons, air controllers, light switches and 
emergency warning lights; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; electric and electronic 
remote sensing and surveillance installations; acceleration and 
deceleration sensors for measuring movement of aerospace 
vehicles; tail cones (rear structure) for aerospace vehicles; flight 
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control surfaces for aerospace vehicles comprising wing, tail,
rudder, ailerons, elevators and stabilizers; electric power 
distribution units, electric power generation units, power 
supplies, power switches and power distribution and generation 
sensors for power generation and power distribution for 
aerospace vehicles; fuel injection system components 
comprising pumps, filters, electric and electronic sensors, 
electronic control units, valves, throttles, stabilizers, regulators 
and dampers; fuel controllers and fuel controller components, 
namely, fuel injectors, pumps, filters, electric and electronic 
sensors, electronic control units, valves, throttles, stabilizers, 
regulators and dampers; engine actuators for moving and/or 
controlling aerospace vehicles; engine components for 
aerospace vehicles, namely, nacelles, thrust reversers used to 
slow aerospace vehicles, air intake inlets, compressors, fans, 
shafts, turbines, combustors, afterburners, exhausts and 
nozzles, sensors, fuel systems, and electronics; electronic 
engine sensors for aerospace vehicles, namely, air intake 
sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; nacelle, fan and inlet cowls for aerospace vehicles; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; engine components 
for aerospace vehicles, namely, turbine blades; climate control 
systems for aerospace vehicles consisting of thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control equipment; 
exhaust nozzles for aerospace vehicles; fuel tank safety 
instruments, namely, electronic sensors and alarms; nacelle, fan 
and inlet cowls for aerospace vehicles; pilot, crew and passenger 
seats for aerospace vehicles; security systems for aerospace 
vehicles comprising access controls, alarms, visual and 
electronic monitoring systems; reconnaissance equipment and 
sensors for aerospace vehicles consisting of cameras, radar, 
video cameras, microphones, sonar listening and recording 
equipment and infrared visual scanners and motion detectors; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; afterburner 
spraybars for aerospace vehicles; engine components and fuel 
control components for aerospace vehicles, namely, afterburner 
spraybars; reconnaissance equipment and sensors for 
aerospace vehicles consisting of cameras, radar, video cameras, 
microphones, sonar listening and recording devices and infrared 
visual scanners and motion detectors; engine bay doors for 
aerospace vehicles; engine components for aerospace vehicles, 
namely, turbine blades; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; lights for aerospace 
vehicles, namely, navigation lights, taxi lights, formation lights, 
wing tip lights, cargo bay lights, cockpit lights and cabin lights; 
cargo bay equipment used for cargo loading and aligning cargo 
containers in aerospace vehicles, namely, ball mat movement 
devices, power drive unit movement equipment, electric roller 
devices; fuel manifold equipment for aerospace vehicles; nozzles 
for spraying fuel, water and liquids for aerospace vehicles; 
nozzle for spraying heating oils and liquid fuels; nozzle for 
spraying water and liquids to manufacture and process goods; 
composite material structures, polyimide-based composites, and 
inorganic polymer materials for aerospace vehicles for high-
temperature applications, namely insulative and fireproofing 

applications; brake controls and components thereof, namely, 
brakes, brake control valves, brake cylinders, anti-skid controls, 
anti-lock controls, touchdown protectors, electronic brake 
monitoring controls; explosive equipment for removing cockpit 
covers on aerospace vehicles. (2) Mechanical drive shafts and 
flexible couplings for aerospace vehicles; rescue hoists for 
aerospace vehicles; cargo winches to wind up cable for 
aerospace vehicles; rocket motors for removing aviation cockpit 
covers on aerospace vehicles; electronic engine sensors for 
aerospace vehicles, namely, air intake sensors, compressor 
sensors, temperature sensors, flame sensors, fuel sensors, 
pressure sensors, speed sensors, and position sensors; exhaust 
manifolds for engines in aerospace vehicles; electronic sensors 
with remotely located elements used for sensing flame on 
aerospace vehicles; electronic sensors with remotely located 
elements used for sensing torque and speed of aerospace 
vehicle; damage monitoring instruments comprising sensors, 
switches, transmitters, receivers, wiring and data relays for 
damage monitoring on aerospace vehicles interior; electric and 
electronic control panels for aerospace vehicles comprising flight 
attendant ca l l  buttons, air controllers, light switches and 
emergency warning lights; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; electric and electronic 
remote sensing and surveillance installations; acceleration and 
deceleration sensors for measuring movement of aerospace 
vehicles; tail cones (rear structure) for aerospace vehicles; flight 
control surfaces for aerospace vehicles comprising wing, tail, 
rudder, ailerons, elevators and stabilizers; electric power 
distribution units, electric power generation units, power 
supplies, power switches and power distribution and generation
sensors for power generation and power distribution for 
aerospace vehicles; fuel injection system components 
comprising pumps, filters, electric and electronic sensors, 
electronic control units, valves, throttles, stabilizers, regulators 
and dampers; fuel controllers and fuel controller components, 
namely, fuel injectors, pumps, filters, electric and electronic 
sensors, electronic control units, valves, throttles, stabilizers, 
regulators and dampers; engine actuators for moving and/or 
controlling aerospace vehicles; engine components for 
aerospace vehicles, namely, nacelles, thrust reversers used to 
slow aerospace vehicles, air intake inlets, compressors, fans, 
shafts, turbines, combustors, afterburners, exhausts and 
nozzles, sensors, fuel systems, and electronics; electronic 
engine sensors for aerospace vehicles, namely, air intake 
sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; nacelle, fan and inlet cowls for aerospace vehicles; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; engine components 
for aerospace vehicles, namely, turbine blades; climate control 
systems for aerospace vehicles consisting of thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control equipment; 
exhaust nozzles for aerospace vehicles; fuel tank safety 
instruments, namely, electronic sensors and alarms; nacelle, fan 
and inlet cowls for aerospace vehicles; pilot, crew and passenger 
seats for aerospace vehicles; security systems for aerospace 
vehicles comprising access controls, alarms, visual and 
electronic monitoring systems; reconnaissance equipment and 
sensors for aerospace vehicles consisting of cameras, radar, 
video cameras, microphones, sonar listening and recording 
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equipment and infrared visual scanners and motion detectors; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; afterburner 
spraybars for aerospace vehicles; engine components and fuel 
control components for aerospace vehicles, namely, afterburner 
spraybars; reconnaissance equipment and sensors for 
aerospace vehicles consisting of cameras, radar, video cameras, 
microphones, sonar listening and recording devices and infrared 
visual scanners and motion detectors; engine bay doors for 
aerospace vehicles; engine components for aerospace vehicles, 
namely, turbine blades; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; lights for aerospace 
vehicles, namely, navigation lights, taxi lights, formation lights, 
wing tip lights, cargo bay lights, cockpit lights and cabin lights; 
cargo bay equipment used for cargo loading and aligning cargo 
containers in aerospace vehicles, namely, ball mat movement 
devices, power drive unit movement equipment, electric roller 
devices; fuel manifold equipment for aerospace vehicles; nozzles 
for spraying fuel, water and liquids for aerospace vehicles; 
nozzle for spraying heating oils and liquid fuels; nozzle for 
spraying water and liquids to manufacture and process goods; 
composite material structures, polyimide-based composites, and 
inorganic polymer materials for aerospace vehicles for high-
temperature applications, namely insulative and fireproofing 
applications; brake controls and components thereof, namely, 
brakes, brake control valves, brake cylinders, anti-skid controls, 
anti-lock controls, touchdown protectors, electronic brake 
monitoring controls; explosive equipment for removing cockpit 
covers on aerospace vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2001 on wares (2). Priority Filing Date: 
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/966,899 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3550309 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Arbres d'entraînement et accouplements 
flexibles pour astronefs; treuils de sauvetage pour astronefs; 
treuils de charge servant à enrouler les câbles pour les 
astronefs; moteurs-fusées pour enlever le couvre-habitacle des 
astronefs; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 
nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; capteurs électroniques avec éléments distants 
utilisés pour détecter la présence de flammes dans les astronefs; 
capteurs électroniques avec éléments distants utilisés pour 
capter le couple et la vitesse des astronefs; instruments de 
contrôle des dommages comprenant des capteurs, des 
interrupteurs, des émetteurs, des récepteurs, des câbles et des 
dispositifs de transfert de données pour le contrôle des 
dommages à l'intérieur des astronefs; panneaux de commande 
électrique et électronique pour astronefs comprenant des 
boutons d'appel des agents de bord, des commandes aériennes, 
des interrupteurs et des feux de détresse; équipement électrique 
et électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement 
laser; installations de surveillance et de détection à distance 
électriques et électroniques; capteurs d'accélération et de 
décélération pour mesurer le déplacement des astronefs; cônes 
arrière (structures arrière) pour astronefs; gouvernes pour 

astronefs comprenant des ailes, des queues, des gouvernails, 
des ailerons, des élévateurs et des stabilisateurs; unités de 
distribution d'électricité, génératrices électriques, blocs 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation et capteurs de 
distribution et de production d'électricité servant pour astronefs; 
composants de systèmes d'injection de carburant comprenant 
des pompes, des filtres, des capteurs électriques et 
électroniques, des unités de commande électronique, des 
robinets, des manettes de gaz, des stabilisateurs, des 
régulateurs et des registres; contrôleurs de combustible et 
composants de contrôleurs de combustible, nommément 
injecteurs de carburant, pompes, filtres, capteurs électriques et 
électroniques, unités de commande électronique, robinets, 
manettes des gaz, stabilisateurs, régulateurs et registres; 
actionneurs de moteur pour déplacer et/ou contrôler les 
astronefs; composants de moteur pour astronefs, nommément 
fuseaux moteurs, inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs, entrées d'air, compresseurs, ventilateurs, arbres, 
turbines, brûleurs, dispositifs de post-combustion, échappements 
et buses, capteurs, systèmes d'alimentation et appareils 
électroniques; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 
nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; fuseaux moteurs, carters de soufflante et capots 
d'entrée pour astronefs; pièces d'avions, à savoir systèmes de 
fuseaux moteurs pour moteurs à réaction constitués d'un capot 
d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un inverseur de poussée, 
d'un cône d'échappement, d'un mât et d'une tuyère d'éjection; 
inverseurs de poussée pour ralentir les astronefs; composants 
de moteur pour astronefs, nommément aubes de turbine; 
systèmes de climatisation pour astronefs comprenant des 
thermostats, des appareils de commande de climatisation, de 
chauffage, de ventilation et de séchage; tuyères d'éjection pour 
astronefs; dispositifs de sécurité pour réservoir de carburant, 
nommément capteurs et alarmes électroniques; fuseaux 
moteurs, carters de soufflante et capots d'entrée pour astronefs; 
sièges pour les pilotes, l'équipage et les passagers des 
astronefs; systèmes de sécurité pour astronefs comprenant des 
commandes d'accès, des alarmes, des appareils de surveillance 
visuels et électroniques; équipement de reconnaissance et 
capteurs pour astronefs comprenant des caméras, des radars, 
des caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; pièces d'avions, à savoir 
systèmes de fuseaux moteurs pour moteurs à réaction 
constitués d'un capot d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un 
inverseur de poussée, d'un cône d'échappement, d'un mât et 
d'une tuyère d'éjection; inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs; pulvérisateurs radiaux de post-combustion pour 
astronefs; composants de moteur et composants de régulateur 
de carburant pour astronefs, nommément pulvérisateurs radiaux 
de post-combustion; équipement de reconnaissance et capteurs 
pour astronefs comprenant des caméras, des radars, des 
caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; portes de compartiment moteur 
pour astronefs; composants de moteur pour astronefs, 
nommément aubes de turbine; équipement électrique et 
électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement laser; 
éclairage pour astronefs, nommément feux de position, phares 
de roulage, feux de formation, feux de saumon d'aile, feux de 
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soute, lampes de poste de pilotage et lampes de cabine; 
équipement de soute utilisé pour le chargement de 
marchandises et l'alignement de conteneurs de fret dans les 
astronefs, nommément dispositifs de positionnement des tapis à 
billes, équipement de positionnement des unités mécaniques, 
dispositifs électriques à rouleaux; équipement pour la rampe de 
distribution carburant des astronefs; buses pour vaporiser du 
carburant, de l'eau et des liquides pour les astronefs; buses pour 
vaporiser des huiles de chauffage et des carburants liquides; 
buses pour vaporiser de l'eau et des liquides pour la fabrication 
et le traitement de marchandises; structures en matériaux 
composites, composites à base de polyimide et matériaux de 
polymère inorganique pour astronefs pour des applications à 
haute température, nommément l'isolation et l'ignifugation; 
commandes de frein et pièces connexes, nommément freins, 
répartiteurs de freinage, cylindres de frein, systèmes 
d'antidérapage, systèmes de freinage antiblocage, circuits de 
protection à l'atterrissage, commandes de surveillance 
électronique de frein; matériel explosif pour enlever le couvre-
habitacle des astronefs. (2) Arbres d'entraînement et 
accouplements flexibles pour astronefs; treuils de sauvetage 
pour astronefs; treuils de charge servant à enrouler les câbles 
pour les astronefs; moteurs-fusées pour enlever le couvre-
habitacle des astronefs; détecteurs réacteurs électroniques pour 
astronefs, nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de 
compresseur, sondes de température, détecteurs de flammes, 
capteurs de niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs 
de vitesse et capteurs de position; collecteurs d'échappement 
pour moteurs d'astronefs; capteurs électroniques avec éléments 
distants utilisés pour détecter la présence de flammes dans les 
astronefs; capteurs électroniques avec éléments distants utilisés 
pour capter le couple et la vitesse des astronefs; instruments de 
contrôle des dommages comprenant des capteurs, des 
interrupteurs, des émetteurs, des récepteurs, des câbles et des 
dispositifs de transfert de données pour le contrôle des 
dommages à l'intérieur des astronefs; panneaux de commande 
électrique et électronique pour astronefs comprenant des 
boutons d'appel des agents de bord, des commandes aériennes, 
des interrupteurs et des feux de détresse; équipement électrique 
et électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement 
laser; installations de surveillance et de détection à distance 
électriques et électroniques; capteurs d'accélération et de 
décélération pour mesurer le déplacement des astronefs; cônes 
arrière (structures arrière) pour astronefs; gouvernes pour 
astronefs comprenant des ailes, des queues, des gouvernails, 
des ailerons, des élévateurs et des stabilisateurs; unités de 
distribution d'électricité, génératrices électriques, blocs 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation et capteurs de 
distribution et de production d'électricité servant pour astronefs; 
composants de systèmes d'injection de carburant comprenant 
des pompes, des filtres, des capteurs électriques et 
électroniques, des unités de commande électronique, des 
robinets, des manettes de gaz, des stabilisateurs, des 
régulateurs et des registres; contrôleurs de combustible et 
composants de contrôleurs de combustible, nommément 
injecteurs de carburant, pompes, filtres, capteurs électriques et 
électroniques, unités de commande électronique, robinets, 
manettes des gaz, stabilisateurs, régulateurs et registres; 
actionneurs de moteur pour déplacer et/ou contrôler les 
astronefs; composants de moteur pour astronefs, nommément 
fuseaux moteurs, inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs, entrées d'air, compresseurs, ventilateurs, arbres, 
turbines, brûleurs, dispositifs de post-combustion, échappements 

et buses, capteurs, systèmes d'alimentation et appareils 
électroniques; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 
nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; fuseaux moteurs, carters de soufflante et capots 
d'entrée pour astronefs; pièces d'avions, à savoir systèmes de 
fuseaux moteurs pour moteurs à réaction constitués d'un capot 
d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un inverseur de poussée, 
d'un cône d'échappement, d'un mât et d'une tuyère d'éjection; 
inverseurs de poussée pour ralentir les astronefs; composants 
de moteur pour astronefs, nommément aubes de turbine; 
systèmes de climatisation pour astronefs comprenant des 
thermostats, des appareils de commande de climatisation, de 
chauffage, de ventilation et de séchage; tuyères d'éjection pour 
astronefs; dispositifs de sécurité pour réservoir de carburant, 
nommément capteurs et alarmes électroniques; fuseaux 
moteurs, carters de soufflante et capots d'entrée pour astronefs; 
sièges pour les pilotes, l'équipage et les passagers des 
astronefs; systèmes de sécurité pour astronefs comprenant des 
commandes d'accès, des alarmes, des appareils de surveillance 
visuels et électroniques; équipement de reconnaissance et 
capteurs pour astronefs comprenant des caméras, des radars, 
des caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; pièces d'avions, à savoir 
systèmes de fuseaux moteurs pour moteurs à réaction 
constitués d'un capot d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un 
inverseur de poussée, d'un cône d'échappement, d'un mât et 
d'une tuyère d'éjection; inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs; pulvérisateurs radiaux de post-combustion pour 
astronefs; composants de moteur et composants de régulateur 
de carburant pour astronefs, nommément pulvérisateurs radiaux 
de post-combustion; équipement de reconnaissance et capteurs 
pour astronefs comprenant des caméras, des radars, des 
caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; portes de compartiment moteur 
pour astronefs; composants de moteur pour astronefs, 
nommément aubes de turbine; équipement électrique et 
électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement laser; 
éclairage pour astronefs, nommément feux de position, phares 
de roulage, feux de formation, feux de saumon d'aile, feux de 
soute, lampes de poste de pilotage et lampes de cabine; 
équipement de soute utilisé pour le chargement de 
marchandises et l'alignement de conteneurs de fret dans les 
astronefs, nommément dispositifs de positionnement des tapis à 
billes, équipement de positionnement des unités mécaniques, 
dispositifs électriques à rouleaux; équipement pour la rampe de 
distribution carburant des astronefs; buses pour vaporiser du 
carburant, de l'eau et des liquides pour les astronefs; buses pour 
vaporiser des huiles de chauffage et des carburants liquides; 
buses pour vaporiser de l'eau et des liquides pour la fabrication 
et le traitement de marchandises; structures en matériaux 
composites, composites à base de polyimide et matériaux de 
polymère inorganique pour astronefs pour des applications à 
haute température, nommément l'isolation et l'ignifugation; 
commandes de frein et pièces connexes, nommément freins, 
répartiteurs de freinage, cylindres de frein, systèmes 
d'antidérapage, systèmes de freinage antiblocage, circuits de 
protection à l'atterrissage, commandes de surveillance 
électronique de frein; matériel explosif pour enlever le couvre-
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habitacle des astronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 05 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/966,899 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 23 décembre 2008 sous le No. 3550309 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,338,848. 2007/03/09. NATIONWIDE BEAUTY & BARBER, 
LLC, a legal entity, 2600 Erie Blvd. East, Syracuse, New York 
1322-41299, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FYS
WARES: (1) Magnifying lamps, steamers, and electronic skin 
cleansing systems for use in beauty and barber salons, nail 
salons and spas; lighting for beauty and barber salons, nail 
salons, and spas, namely, table lamps, track lights, spot lights, 
and ceiling lights; and fixtures for beauty and barber salons, nail 
salons, and spas, namely, pedestal sinks and shampoo bowls; 
furniture for beauty and barber salons, nail salons, and spas, 
namely, styling chairs, barber chairs, wheeled storage racks, 
styling stations, shampoo stations, shampoo chairs, shampoo 
bulkheads, shampoo cabinets, backwash units, dryer chairs, 
chemical trays, stylist stools, pedicure stations and whirlpools, 
manicure tables, facial chairs, and massage tables; apparel for 
beauty and barber salons, nail salons, and spas, namely, barber 
jackets, stylist vests, stylist jackets, salon aprons, client wraps, 
hairstyling capes, chemical capes, cutting capes, shampoo 
capes, child hairstyling and haircutting capes, stylist shirts, 
styling cloths, spa robes, turbans, booties, mitts, and headbands. 
(2) Pedestal sinks and shampoo bowls; styling chairs, barber 
chairs, wheeled storage racks, styling stations, shampoo 
stations, shampoo chairs, shampoo bulkheads, shampoo 
cabinets, backwash units, dryer chairs, chemical trays, stylist 
stools, massage tables; apparel for beauty and barber salons, 
nail salons, and spas, namely, barber jackets, stylist vests, stylist 
jackets. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/009,274 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,968 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Loupes à éclairage, machines à vapeur 
et systèmes électroniques de nettoyage de la peau pour 
utilisation dans les salons de beauté et de coiffure, les salons de 
soins des ongles et les spas; éclairage pour salons de beauté et 
de coiffure, salons de soins des ongles et spas, nommément 
lampes de table, rails d'éclairage, projecteurs et plafonniers; 
accessoires pour salons de beauté et de coiffure, salons de 
soins des ongles et spas, nommément lavabos sur piédestal et 
bacs à shampooing; mobilier pour salons de beauté et de 
coiffure, salons de soins des ongles et spas, nommément 
chaises de coiffure, fauteuils de barbier, étagères de rangement 
à roues, postes de coiffure, postes de shampooing, sièges à 

shampooing, meubles de shampooing, armoires à shampooing, 
lavabos, sièges pour séchoir, plateaux à produits chimiques, 
tabourets de styliste, postes de pédicures et bains 
hydromasseurs, tables de manucure, fauteuils pour traitement 
facial et tables de massage; vêtements pour salons de beauté et 
de coiffure, salons de soins des ongles et spas, nommément 
capes à coupe, gilets de styliste, capes de styliste, tabliers de 
salon, capes pour clients, capes de coiffure, capes à produits 
chimiques, capes à coupe, capes à shampooing, capes de 
coiffure et de coupe pour enfants, chemises de styliste, étoffes 
de styliste, peignoirs de spa, turbans, couvre-chaussures, gants 
et bandeaux. (2) Lavabos sur piédestal et bacs à shampooing; 
chaises de coiffure, fauteuils de barbier, étagères de rangement 
à roues, postes de coiffure, postes de shampooing, sièges à 
shampooing, meubles de shampooing, armoires à shampooing, 
lavabos, sièges pour séchoir, plateaux à produits chimiques, 
tabourets de styliste, tables de massage; vêtements pour salons 
de beauté et de coiffure, salons de soins des ongles et spas, 
nommément capes à coupe, gilets de styliste, capes de styliste. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/009,274 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 24 
février 2009 sous le No. 3,580,968 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,339,566. 2007/03/15. MORTGAGEBROKERS.COM 
HOLDINGS, INC., 45 Vogell Road Suite 101, Richmond Hilll, 
ONTARIO L4B 3P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Calculators, vests, blankets, mugs, plastic bags, 
briefcases, pens, stationery, namely letterhead and envelopes, 
clocks, jackets, shirts, sweaters, golf accessories, namely divot 
tools, golf bags, golf towels, luggage tags, sunglasses clips, 
umbrellas and magazines, soft drinks and fruit juices, hats. 
SERVICES: Financial services, namely the operation of a 
mortgage, real estate and insurance brokerage business; 
franchising, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of mortgage brokerage, real estate 
and insurance brokerage businesses; mortgage brokerage 
services; providing financial consulting and lending services; 
preparing, editing, publishing and distributing magazines, news 
letters, posters and flyers. Used in CANADA since February 05, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices, gilets, couvertures, grandes 
tasses, sacs de plastique, serviettes, stylos, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes, horloges, 
vestes, chemises, chandails, accessoires pour le golf, 
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nommément fourchettes à gazon, sacs de golf, serviettes de 
golf, étiquettes pour bagages, clips solaires, parapluies et 
magazines, boissons gazeuses et jus de fruits, chapeaux. 
SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
entreprise de courtage hypothécaire, de courtage immobilier et 
de courtage en assurances; franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de 
courtage hypothécaire, de courtage immobilier et de courtage en 
assurances; services de courtage hypothécaire; services de 
conseil en matière de finance et de prêts; préparation, édition, 
publication et distribution de magazines, de bulletins 
d'information, d'affiches et de prospectus. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,112. 2007/03/20. CELRUN CO., LTD., 2nd Floor, 1412-8, 
Yongbong-dong, Buk-gu, Gwangju, 500-846, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3

CELRUNTV
WARES: Computer servers for contents management in the field 
of Internet protocol television (IPTV) broadcasting, computer 
servers for subscriber database management in the field of IPTV 
broadcasting, computer servers for resource management of 
computer hardware systems in the field of Internet protocol 
television (IPTV) broadcasting, computer servers for customer 
database management in the field of IPTV broadcasting, 
computer servers for customer billing management in the field of 
IPTV broadcasting, computer servers for the management of 
services that are provided through the IPTV broadcasting, 
namely provision of contents in real time, pushed or video-on-
demand form, reservation of provision of contents, and recording 
of contents, computer servers for systems management in the 
field of IPTV broadcasting, computer servers for network access 
management of set top boxes in the field of IPTV broadcasting, 
gateway routers in the nature of computer control hardware for 
the construction of IPTV broadcasting service, computer servers 
for the integration of text, audio, graphics, still image and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications in 
the field of IPTV broadcasting, computer hardware and computer 
software for the management of the transmission of contents in 
the field of IPTV broadcasting, set top boxes, namely for 
television, digital television receivers, namely, for receiving digital 
broadcast data, digital Internet protocol television broadcasting 
receivers. SERVICES: Digital television broadcasting, video on 
demand broadcasting, Internet protocol television broadcasting, 
audio and video teleconferencing services, Internet telephony 
service, electronic mail and messages transmitted via a 
computer, electronic mail and messages transmitted via the 
Internet, moving pictures transmitted via the Internet, audio and 
video broadcast transmission over a network, and providing 
multiple user dial-up and dedicated access to the Internet. 
Priority Filing Date: November 10, 2006, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2006-0057069 in association 
with the same kind of wares; January 24, 2007, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2007-0002293 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs pour la gestion de contenu dans le 
domaine de la télédiffusion sur IP (TV IP), serveurs pour la 
gestion de bases de données d'abonnés dans le domaine de la 
diffusion de la TV IP, serveurs pour la gestion des ressources de 
systèmes informatiques dans le domaine de la télédiffusion sur 
IP (TV IP), serveurs pour la gestion de bases de données 
d'abonnés dans le domaine de la diffusion de la TV IP, serveurs 
pour la gestion de la facturation des clients dans le domaine de 
la diffusion de la TV IP, serveurs pour la gestion de services 
offerts au moyen de la TV IP, nommément offre de contenu en 
temps réel, par le modèle du pousser ou par vidéo à la 
demande, réservation concernant l'offre de contenu et 
enregistrement de contenu, serveurs pour la gestion de 
systèmes dans le domaine de la diffusion de la TV IP, serveurs 
pour la gestion de l'accès au réseau de décodeurs dans le 
domaine de la diffusion de la TV IP, routeurs de passerelles à 
savoir matériel informatique de commande pour les services de 
diffusion de la TV IP, serveurs pour l'intégration de texte, 
d'audio, d'images, d'images fixes et d'images animées pour une 
diffusion interactive pour des applications multimédias dans le 
domaine de la diffusion de la TV IP, matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de la transmission de contenu dans le 
domaine de la diffusion de TV IP, décodeurs, nommément pour 
la télévision, téléviseurs numériques, nommément pour recevoir 
des données de diffusion numériques, récepteurs numériques de 
télédiffusion sur IP. SERVICES: Télédiffusion numérique, 
diffusion de vidéo à la demande, télédiffusion sur IP, services de 
téléconférence audio et vidéo, service de téléphonie IP, courriel 
et messages transmis au moyen d'un ordinateur, courriel et 
messages transmis par Internet, films transmis par Internet, 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau, et offre 
d'accès par ligne commutée multiutilisateur et accès par liaison 
spécialisée à Internet. Date de priorité de production: 10 
novembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2006-0057069 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 24 janvier 2007, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2007-0002293 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,705. 2007/03/23. Fleischmann's Vinegar Company, Inc., 
Suite #A, 12604 Hiddencreek Way, Cerritos, California 90703, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CRYSTAL SELECT
WARES: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as 
July 1992 on wares. Priority Filing Date: February 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/117,255 in association with the same kind of wares. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No. 
NFLD2276 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/117,255 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Cet engistrement 
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sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, vu l'enregistrement No NFLD2276 selon 
les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,342,398. 2007/04/05. Seitz GmbH, Gutenbergstrasse 3, 65 
830 Kriftel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SEITZ
WARES: (1) Laundry items, namely, bleaches, boosters, 
detergents, finishing agents, neutralizers; cleaning items, 
namely, bleaching agent, drycleaning activator, drycleaning 
detergent, liquid detergents, power detergents, pre-brushing 
agent, retexturing agent, stain removal, water and stain repellent 
finish, dishwashing detergents, immersion, rinse agents, 
machine decalcifier, grill-cleaning preparations, metal-cleaning 
liquids, silver-cleaning preparations, glass-cleaning liquid and 
sanitary cleaning liquids. (2) Heavy-duty machines for washing 
and cleaning textiles. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares (1). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on May 31, 1996 under No. 
39618070 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de buanderie, nommément 
décolorants, rehausseurs, détergents, agents de finition, 
neutralisants; articles de nettoyage, nommément agent de 
blanchiment, activateur de nettoyage à sec, détergent de 
nettoyage à sec, détergents liquides, détergents en poudre, 
agent avant brossage, agent de retexturation, détachant, fini 
hydrofuge et antitaches, détergents à vaisselle, agent de 
trempage, agents de rinçage, décalcifiant de machines, produits 
de nettoyage de grilles, liquides de nettoyage de métaux, 
produits de nettoyage d'argent, produits de nettoyage de vitre et 
liquides de nettoyage sanitaire. (2) Appareils robustes pour le 
lavage et le nettoyage des tissus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 31 mai 1996 sous le No. 39618070 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,342,403. 2007/04/05. Seitz GmbH, Gutenbergstrasse 3, 65 
830 Kriftel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Laundry items, namely, bleaches, boosters, 
detergents, finishing agents, neutralizers; cleaning items, 
namely, bleaching agent, drycleaning activator, drycleaning 
detergent, liquid detergents, power detergents, pre-brushing 
agent, retexturing agent, stain removal, water and stain repellent 
finish, dishwashing detergents, immersion, rinse agents,
machine decalcifier, grill-cleaning preparations, metal-cleaning 
liquids, silver-cleaning preparations, glass-cleaning liquid and 
sanitary cleaning liquids. (2) Heavy-duty machines for washing 
and cleaning textiles. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares (1). Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on June 28, 1996 under No. 
39618069 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de buanderie, nommément 
décolorants, rehausseurs, détergents, agents de finition, 
neutralisants; articles de nettoyage, nommément agent de 
blanchiment, activateur de nettoyage à sec, détergent de 
nettoyage à sec, détergents liquides, détergents en poudre, 
agent avant brossage, agent de retexturation, détachant, fini 
hydrofuge et antitaches, détergents à vaisselle, agent de 
trempage, agents de rinçage, décalcifiant de machines, produits 
de nettoyage de grilles, liquides de nettoyage de métaux, 
produits de nettoyage d'argent, produits de nettoyage de vitre et 
liquides de nettoyage sanitaire. (2) Appareils robustes pour le 
lavage et le nettoyage des tissus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 28 juin 1996 sous le No. 39618069 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,342,510. 2007/04/05. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

RETHINK TOMORROW
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WARES: Chemicals for use in the manufacture and processing 
of detergent, feed, fuel, biomass, food, nutrients, cereal, starch, 
juice, wine, alcoholic beverages, beer, pharmaceuticals, leather 
and textiles; chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical preparations for the treatment of 
seeds; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances, namely, tanning agents for use in the manufacture 
of leather; and adhesives for general industrial use. SERVICES:
Educational services, namely, providing classes, seminars and 
workshops in the field of use of chemicals for industrial 
purposes; chemical analysis and research services; computer 
programming. Priority Filing Date: December 22, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61647/2006 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 22, 2006 
under No. 555941 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication et le traitement de détergents, d'aliments pour 
animaux, de carburants, de biomasse, d'aliments, de substances 
nutritives, de céréales, d'amidon, de jus, de vin, de boissons 
alcoolisées, de bière, de produits pharmaceutiques, de cuir et de 
tissus; produits chimiques pour utilisation en agriculture, en
horticulture et en foresterie, nommément produits chimiques 
pour le traitement des semences; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants, nommément 
agents tannants pour la fabrication du cuir; adhésifs à usage 
industriel général. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'utilisation de produits chimiques à des fins industrielles; 
services d'analyse et de recherche chimiques; programmation 
informatique. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, 
pays: SUISSE, demande no: 61647/2006 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 22 décembre 2006 sous le No. 555941 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.

1,342,736. 2007/04/10. Bar-Bellos Inc., 108 Dorothy St., St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WATAIR WEIGHTS
WARES: Exercise equipment, namely barbells, free weights, 
exercise clothing, rehabilitation equipment, namely barbells, free 
weights, hats, shirts. SERVICES: Exercise programs, 
rehabilitation programs, namely physical rehabilitation programs 
in a physical setting. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères 
longs, poids et haltères, vêtements d'exercice, matériel de 
réadaptation, nommément haltères longs, poids et haltères, 
chapeaux, chemises. SERVICES: Programmes d'exercice, 
programmes de réadaptation, nommément programmes de 

réadaptation physique dispensés dans des installations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,342,998. 2007/04/11. Samson Rope Technologies, Inc., 2090 
Thornton Street, Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

THE STRONGEST NAME IN ROPE
WARES: running rigging lines, kite lines, wakeboard lines, 
waterski lines, trawl lines, bridle lines, non-jacketed wire 
replacement lines, tug lines, pulling and stringing lines, rodeo 
lines, rigging lines, utility lines, low stretch support lines (wire 
replacement), horizontal lifelines, and wire replacement ropes, 
dock lines, anchor lines, twine, barge and dredge lines, lashing 
lines, tree ring slings of rope, lifting slings of rope, climbing lines 
and ropes, sinking lines, floating lines, tug lines, offshore 
messenger or pick-up lines, rig tow lines, sinking working lines, 
purse seine lines, secondary mooring lines, floating messenger 
lines, gillnet lead and cork lines, winch lines, heavy lift slings, all 
of the foregoing for use in the fields of tree cultivation, 
commercial fishing, commercial marine, climbing and rigging, 
equine, fire and rescue, logging, recreational marine, safety 
and/or utility. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/152,861 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3364731 on wares.

MARCHANDISES: Cordes de gréement courant, cordes de cerf-
volant, cordes pour la planche nautique, cordes pour le ski 
nautique, cordes pour le chalutage, cordes pour le parachutisme, 
cordes sans gaine pour remplacer les câbles métalliques, cordes 
pour le remorquage, cordes pour la traction et la suspension, 
cordes pour le rodéo, cordes de gréement, cordes utilitaires, 
cordes de fixation à faible étirement (pour remplacer les câbles 
métalliques), cordes d'assurance horizontales et cordes pour 
remplacer les câbles métalliques, cordes d'amarrage, cordes 
d'ancrage, ficelle, cordes pour chalands et cordes de dragage, 
cordes de saisissage, élingues pour arbres (en corde), élingues 
(en corde), cordes d'escalade, cordes pour immersion, cordes 
flottantes, cordes pour le remorquage, cordes portantes pour 
utilisation en mer (récupération), cordes de remorque et de 
gréement, cordes pour immersion, cordes pour sennes 
coulissantes, cordes de mouillage secondaires, cordes flottantes 
(récupération), ralingues inférieures et supérieures pour filets 
maillants, câbles de treuil, élingues pour lourdes charges, toutes 
ces marchandises pour utilisation dans les domaines de la 
culture des arbres, de la pêche commerciale, de la marine 
commerciale, de l'escalade et du gréement, des activités 
équestres, des services d'incendie et de sauvetage, de 
l'exploitation forestière, des activités nautiques, de la sécurité 
et/ou des services publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/152,861 en 
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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 
janvier 2008 sous le No. 3364731 en liaison avec les 
marchandises.

1,343,745. 2007/04/17. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SOUNDSTAR
WARES: Ultrasound catheters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2008 under No. 3499491 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ultrasons. 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. 3499491 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,343,879. 2007/04/18. Avanquest Software, 89-91 boulevard 
National, Immeuble Vision La Défense, 92250 La Garenne 
Colombes, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  La marque est bleu.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et 
d'enseignement, nommément : compas à dessin, compas 
magnétique, caméras, lentilles de caméras, filtres pour 
appareils-photos, filtres pour caméras, photomètres, plateaux à 
diapositives, projecteurs à diapositives, téléscopes, lunettes pour 
appareils-photos, lunettes pour caméra, loupes, visionneuse 
vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d'angles pour appareils-

photos, élargisseurs d'angles pour caméra, téléconvertisseurs 
de lentilles de caméras, écran de télévision, magnétoscopes, 
magnétophones, objectifs pour appareils-photos, objectifs pour 
caméra, flashes pour appareils-photos, flashes pour caméra, 
déclencheurs pour appareils-photos, déclencheurs pour caméra; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, nommément : ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, modems, 
téléphones, télécopieurs, magnétoscopes, magnétophones, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, enceintes acoustiques, clé USB 
vierge; périphériques d'ordinateur, nommément : caméras 
digitales, souris, scanners; supports électroniques, optiques, 
magnétiques, numériques ou analogiques, préenregistrés 
contenant des informations et/ou des données (textes, sons, 
images fixes ou animées) pour consultation ou transmission, 
nommément : cassettes magnétiques, vidéo et laser, cassettes 
audio, cassettes vidéo, cassettes audio/vidéo, cassettes de jeux 
informatisés, microsillons, disquettes informatiques contenant 
des jeux d'ordinateur, des photos, de la musique, des films, 
disques optiques contenant des films, des photos, de la 
musique, des jeux vidéos, cartouches de jeux vidéo, disques 
acoustiques, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques 
compacts, disques compacts interactifs, disques virtuels digitaux 
(D.V.D.) contenant des jeux d'ordinateur, des jeux vidéos, des 
photos, de la musique, des films; programmes d'ordinateur et 
programmes enregistrés, logiciels et progiciels quel qu'en soit le 
support, nommément : logiciels de communication et de mobilité, 
de productivité bureautique, logiciels et progiciels interactifs dans 
le domaine de la télécommunication, de l'Internet, de l'Intranet et 
des interfaces graphiques, nommément : logiciels utilitaires, 
bureautiques et systèmes permettant la synchronisation directe 
de données de l'ordinateur et de l'ordinateur de poche, 
conversion de documents en format standardisé, la détection 
d'intrusion sur les postes connectés à un réseau informatique en 
interne ou à distance, la transformation de DVD et vidéos sur un 
logiciel de compression de données, l'utilisation d'ordinateurs à 
titre de télécopieurs, de terminaux de consultation de banques 
de données, de messagerie vocale pour téléphone et téléphonie 
sans fil et de visioconférence, le scanning des courriels, logiciels 
de sécurité permettant la détection et l'élimination des virus; 
ordinateurs et ordinateurs portables; cartes électroniques et 
cartes d'extension pour micro-ordinateurs ne contenant pas de 
logiciel, nommément : cartes d'interfaces pour ordinateur, cartes 
graphiques, vidéo; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques, 
stylos électroniques; logiciels de téléchargements et de 
télédéchargements de musiques, de vidéo, de sonneries, 
d'images, de logos et d'articles de presse et de tous types de 
données numériques. SERVICES: Télécommunications, 
nommément : communications par terminaux d’ordinateurs, 
communications par tous moyens téléinformatiques, 
communications par réseaux de fibres optiques, nommément : 
services de courrier électronique, transmission de documents 
par télécopieurs, services de communication sans fil, réseaux de 
téléphonie mobile; transmission et diffusion de programmes 
multimédia pour la mise en forme informatique de texte et/ou 
d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à 
usage interactifs ou non par le biais de courrier électronique, de 
l’Internet et par télécopieur; services de messagerie 
électronique, nommément : messagerie électronique vocale, 
courrier électronique, transmission d’informations par voie 
télématique, nommément : de données, d’information audio 
et/ou vidéo; communication par câble et par satellite, 
nommément : diffusion par câble et par satellite de programmes 
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radiophoniques et télévisés; transmission d'images et de 
messages assistée par ordinateurs, transmission d'informations 
contenues dans une banque de données, transmission de 
données, sons, images et textes par et sur l'Internet, services 
d'échange de correspondance, nommément : services 
d’échange de correspondances par ordinateurs ou par appareils 
et instruments de téléphonique et de télécommunications et sur 
le réseau Internet et/ou Web; fourniture d’accès Internet; 
services de mise à disposition et de transmission de musiques, 
de sonneries, d'images, d'articles de presse et de vidéos par 
téléchargement et de tout type de données numériques 
notamment à destination des téléphones portables et de tous 
lecteurs-enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia; téléchargement et télédéchargement 
de musiques, de sonneries, d'images et de vidéos notamment à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs-
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; élaboration (conception) et mise à jour de 
logiciels pour ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour 
assistants numérique personnel (PDA) ou pour appareils et 
instruments de téléphonie et de télécommunications et de tous 
lecteurs-enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia; location de temps d'accès à un centre 
serveur de base de données; élaboration, conception et mise à 
jour de sites Internet et/ou Web et notamment de sites 
commerciaux ou publicitaires; reconstitution de bases de 
données, tous ces services appliqués aux secteurs des 
communications et notamment de la communication mobile et 
par tout médium, notamment Internet, téléphone et téléphone 
portable, ordinateur et ordinateur portable, assistant personnel 
(ordinateur), télévision, satellite et tous lecteurs-enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; téléchargement de musiques, de sonneries, de 
logos, de photos, de vidéos, d'articles de presse à partir d'un site 
Internet ou de toute autre source et à destination de tout appareil 
multimédia et notamment lecteurs-enregistreurs de musique, 
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3.474.606 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 janvier 2007 sous le No. 07/3474606 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is blue.

WARES: Apparatus and instruments for scientific (non-medical), 
photographic, cinematographic and educational purposes, 
namely: drawing compasses, magnetic compasses, cameras, 
camera lenses, photographic camera filters, camera filters, 
photometers, slide trays, slide projectors, telescopes, 
photographic camera eyeglasses, camera eyeglasses, 
magnifying glasses, video viewers, flash lamps, wide angle 
converters for photographic cameras, wide angle converters for 
cameras, teleconverters for camera lenses, television displays, 
video recorders, tape recorders, photographic camera lenses, 
camera lenses, flash units for photographic cameras, flash units 
for cameras, triggers for photographic cameras, triggers for 
cameras; apparatus for recording, transmitting, reproducing 

sound or images, namely computers, computer keyboards, 
computer monitors, printers, modems, telephones, facsimile 
machines, video recorders, tape recorders, televisions, DVD 
players, speaker enclosures, blank USB memory key; computer 
peripherals, namely: digital cameras, mice, scanners; electronic, 
optical, magnetic, digital or analog media, pre-recorded with 
information and/or data (texts, sounds, still or animated images) 
for consultation or transmission, namely: magnetic, video and 
laser cassettes, audio cassettes, video cassettes, audio/video 
cassettes, computer game cassettes, microgroove records, 
computer diskettes containing computer games, photographs, 
music, movies, optical discs containing movies, photographs, 
music, video games, video game cartridges, records, video 
tapes, video discs, CD-ROMs, interactive compact discs, digital 
versatile discs (DVDs) containing computer games, video 
games, photographs, music, movies; computer programs and 
recorded programs, computer software and software packages 
on any media, namely: computer software for communications 
and mobile communications, for office automation productivity, 
interactive computer software and software packages related to 
telecommunications, the Internet, intranets and graphic 
interfaces, namely: utilitary software, office automation software 
and systems enabling the direct synchronization of computer 
data and handheld computer data, conversion of documents to a 
standard format, detection of intrusions on stations connected to 
an internal or remote computer network, transfer of DVDs and 
videos onto  data compression software, use of computers as 
facsimile machines, terminals for consulting data banks, 
voicemail for telephones and wireless telephones and video 
conference, email scanning, security software enabling virus 
detection and removal; computers and portable computers; 
electronic cards and expansion boards for microcomputers that 
do not contain computer software, namely: interface cards for 
computers, graphic cards, video cards; magnetic pens, magneto-
optical pens, electronic pens; computer software for downloading 
music, videos, ringtones, images, logos and news articles and all 
types of digital data. SERVICES: Telecommunications, namely: 
communication through computer terminals, communication by 
all teleinformatic means, communication through fiber optic 
networks, namely: email services, transmission of documents by 
facsimile, wireless communication services, mobile telephony 
networks; transmission and broadcasting of multimedia 
programs for the computerized formatting of text and/or still or 
animated images and/or musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use via email, the Internet and 
facsimile; electronic messaging services, namely: electronic 
voice messaging, email, telematic transmission of information, 
namely: data, audio and/or video information; cable and satellite 
communication, namely: cable and satellite distribution of radio 
and television programs; computer-assisted transmission of 
images and messages, transmission of information contained in 
data banks, transmission of data, sounds, images and text via 
and on the Internet, correspondence exchange services, namely: 
correspondence exchange services via computers or via 
apparatus and instruments for telephony and 
telecommunications and on the Internet and/or Web network; 
providing Internet access; providing and transmitting music, 
ringtones, images, news articles and videos via download and 
providing and transmitting all types of digital data, namely for 
portable telephones and al l  music, image, text, video and 
multimedia data player/recorders; downloading music, ringtones, 
images and videos, namely to portable telephones and all music, 
image, text, video and multimedia data player/recorders; 
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developing (designing) and updating software for computers, 
portable computers, personal digital assistants (PDA) or 
apparatus and instruments for telephony and 
telecommunications and a l l  music, image, text, video and 
multimedia data player/recorders; rental of access time to a 
database server center; development, design and updating of 
Internet sites and/or websites and namely commercial or 
advertising sites; database creation, all these services applied to 
the field of communications and namely mobile communication 
and communication through all media, namely the Internet, 
telephone and portable telephone, computer and portable 
computer, personal assistant (computer), television, satellite and 
all music, image, text, video and multimedia data 
player/recorders; downloading music, ringtones, logos, 
photographs, videos, news articles from an Internet site or from 
any other source and for any multimedia apparatus and namely 
for music, image, text, video and multimedia data 
player/recorders. Priority Filing Date: January 15, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3.474.606 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 January 15, 2007 under No. 
07/3474606 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,343,888. 2007/04/18. Avanquest Software, 89-91 boulevard 
National, Immeuble, Vision La Défense, 92250 La Garenne, 
Colombes, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  Le 'A' stylisé est blanc sur fond bleu.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres 
qu'à usage médical), photographiques, cinématographiques et 
d'enseignement, nommément : compas à dessin, compas 
magnétique, caméras, lentilles de caméras, filtres pour 
appareils-photos, filtres pour caméras, photomètres, plateaux à 
diapositives, projecteurs à diapositives, téléscopes, lunettes pour 
appareils-photos, lunettes pour caméra, loupes, visionneuse 
vidéo, lampes-éclairs, élargisseurs d'angles pour appareils-
photos, élargisseurs d'angles pour caméra, téléconvertisseurs 
de lentilles de caméras, écran de télévision, magnétoscopes, 
magnétophones, objectifs pour appareils-photos, objectifs pour 

caméra, flashes pour appareils-photos, flashes pour caméra, 
déclencheurs pour appareils-photos, déclencheurs pour caméra; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, nommément : ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, modems, 
téléphones, télécopieurs, magnétoscopes, magnétophones, 
téléviseurs, lecteurs de DVD, enceintes acoustiques, clé USB 
vierge; périphériques d'ordinateur, nommément : caméras 
digitales, souris, scanners; supports électroniques, optiques, 
magnétiques, numériques ou analogiques, préenregistrés 
contenant des informations et/ou des données (textes, sons, 
images fixes ou animées) pour consultation ou transmission, 
nommément : cassettes magnétiques, vidéo et laser, cassettes 
audio, cassettes vidéo, cassettes audio/vidéo, cassettes de jeux 
informatisés, microsillons, disquettes informatiques contenant 
des jeux d'ordinateur, des photos, de la musique, des films, 
disques optiques contenant des films, des photos, de la 
musique, des jeux vidéos, cartouches de jeux vidéo, disques 
acoustiques, bandes vidéo, vidéodisques, disques optiques 
compacts, disques compacts interactifs, disques virtuels digitaux 
(D.V.D.) contenant des jeux d'ordinateur, des jeux vidéos, des 
photos, de la musique, des films; programmes d'ordinateur et 
programmes enregistrés, logiciels et progiciels quel qu'en soit le 
support, nommément : logiciels de communication et de mobilité, 
de productivité bureautique, logiciels et progiciels interactifs dans 
le domaine de la télécommunication, de l'Internet, de l'Intranet et 
des interfaces graphiques, nommément : logiciels utilitaires, 
bureautiques et systèmes permettant la synchronisation directe 
de données de l'ordinateur et de l'ordinateur de poche, 
conversion de documents en format standardisé, la détection 
d'intrusion sur les postes connectés à un réseau informatique en 
interne ou à distance, la transformation de DVD et vidéos sur un 
logiciel de compression de données, l'utilisation d'ordinateurs à 
titre de télécopieurs, de terminaux de consultation de banques 
de données, de messagerie vocale pour téléphone et téléphonie 
sans fil et de visioconférence, le scanning des courriels, logiciels 
de sécurité permettant la détection et l'élimination des virus; 
ordinateurs et ordinateurs portables; cartes électroniques et 
cartes d'extension pour micro-ordinateurs ne contenant pas de 
logiciel, nommément : cartes d'interfaces pour ordinateur, cartes 
graphiques, vidéo; stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques, 
stylos électroniques; logiciels de téléchargements et de 
télédéchargements de musiques, de vidéo, de sonneries, 
d'images, de logos et d'articles de presse et de tous types de 
données numériques. SERVICES: Télécommunications, 
nommément : communications par terminaux d’ordinateurs, 
communications par tous moyens téléinformatiques, 
communications par réseaux de fibres optiques, nommément : 
services de courrier électronique, transmission de documents 
par télécopieurs, services de communication sans fil, réseaux de 
téléphonie mobile; transmission et diffusion de programmes 
multimédia pour la mise en forme informatique de texte et/ou 
d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à 
usage interactifs ou non par le biais de courrier électronique, de 
l’Internet et par télécopieur; services de messagerie 
électronique, nommément : messagerie électronique vocale, 
courrier électronique, transmission d’informations par voie 
télématique, nommément : de données, d’information audio 
et/ou vidéo; communication par câble et par satellite, 
nommément : diffusion par câble et par satellite de programmes 
radiophoniques et télévisés; transmission d'images et de 
messages assistée par ordinateurs, transmission d'informations 
contenues dans une banque de données, transmission de 
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données, sons, images et textes par et sur l'Internet, services 
d'échange de correspondance, nommément : services 
d’échange de correspondances par ordinateurs ou par appareils 
et instruments de téléphonique et de télécommunications et sur 
le réseau Internet et/ou Web; fourniture d’accès Internet; 
services de mise à disposition et de transmission de musiques, 
de sonneries, d'images, d'articles de presse et de vidéos par 
téléchargement et de tout type de données numériques 
notamment à destination des téléphones portables et de tous 
lecteurs-enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia; téléchargement et télédéchargement 
de musiques, de sonneries, d'images et de vidéos notamment à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs-
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; élaboration (conception) et mise à jour de 
logiciels pour ordinateurs, pour ordinateurs portables, pour 
assistants numérique personnel (PDA) ou pour appareils et 
instruments de téléphonie et de télécommunications et de tous 
lecteurs-enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo 
et de données multimédia; location de temps d'accès à un centre 
serveur de base de données; élaboration, conception et mise à 
jour de sites Internet et/ou Web et notamment de sites 
commerciaux ou publicitaires; reconstitution de bases de 
données, tous ces services appliqués aux secteurs des 
communications et notamment de la communication mobile et 
par tout médium, notamment Internet, téléphone et téléphone 
portable, ordinateur et ordinateur portable, assistant personnel 
(ordinateur), télévision, satellite et tous lecteurs-enregistreurs de 
musique, d'images, de textes, de vidéo et de données 
multimédia; téléchargement de musiques, de sonneries, de 
logos, de photos, de vidéos, d'articles de presse à partir d'un site 
Internet ou de toute autre source et à destination de tout appareil 
multimédia et notamment lecteurs-enregistreurs de musique, 
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia. Date de 
priorité de production: 15 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3.474.605 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 janvier 2007 sous le No. 07/3474605 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized A 
is white on a blue background.

WARES: Apparatus and instruments for scientific (non-medical), 
photographic, cinematographic and educational purposes, 
namely: drawing compasses, magnetic compasses, cameras, 
camera lenses, photographic camera filters, camera filters, 
photometers, slide trays, slide projectors, telescopes, 
photographic camera eyeglasses, camera eyeglasses, 
magnifying glasses, video viewers, flash lamps, wide angle 
converters for photographic cameras, wide angle converters for 
cameras, teleconverters for camera lenses, television displays, 
video recorders, tape recorders, photographic camera lenses, 
camera lenses, flash units for photographic cameras, flash units 
for cameras, triggers for photographic cameras, triggers for 
cameras; apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound or images, namely computers, computer keyboards, 
computer monitors, printers, modems, telephones, facsimile 
machines, video recorders, tape recorders, televisions, DVD 

players, speaker enclosures, blank USB memory key; computer 
peripherals, namely: digital cameras, mice, scanners; electronic, 
optical, magnetic, digital or analog media, pre-recorded with 
information and/or data (texts, sounds, still or animated images) 
for consultation or transmission, namely: magnetic, video and 
laser cassettes, audio cassettes, video cassettes, audio/video 
cassettes, computer game cassettes, microgroove records, 
computer diskettes containing computer games, photographs, 
music, movies, optical discs containing movies, photographs, 
music, video games, video game cartridges, records, video 
tapes, video discs, CD-ROMs, interactive compact discs, digital 
versatile discs (DVDs) containing computer games, video 
games, photographs, music, movies; computer programs and 
recorded programs, computer software and software packages 
on any media, namely: computer software for communications 
and mobile communications, for office automation productivity, 
interactive computer software and software packages related to 
telecommunications, the Internet, intranets and graphic 
interfaces, namely: utilitary software, office automation software 
and systems enabling the direct synchronization of computer 
data and handheld computer data, conversion of documents to a 
standard format, detection of intrusions on stations connected to 
an internal or remote computer network, transfer of DVDs and 
videos onto  data compression software, use of computers as 
facsimile machines, terminals for consulting data banks, 
voicemail for telephones and wireless telephones and video 
conference, email scanning, security software enabling virus 
detection and removal; computers and portable computers; 
electronic cards and expansion boards for microcomputers that 
do not contain computer software, namely: interface cards for 
computers, graphic cards, video cards; magnetic pens, magneto-
optical pens, electronic pens; computer software for downloading 
music, videos, ringtones, images, logos and news articles and all 
types of digital data. SERVICES: Telecommunications, namely: 
communication through computer terminals, communication by 
all teleinformatic means, communication through fiber optic 
networks, namely: email services, transmission of documents by 
facsimile, wireless communication services, mobile telephony 
networks; transmission and broadcasting of multimedia 
programs for the computerized formatting of text and/or still or 
animated images and/or musical or non-musical sounds, for 
interactive or non-interactive use via email, the Internet and 
facsimile; electronic messaging services, namely: electronic 
voice messaging, email, telematic transmission of information, 
namely: data, audio and/or video information; cable and satellite 
communication, namely: cable and satellite distribution of radio 
and television programs; computer-assisted transmission of 
images and messages, transmission of information contained in 
data banks, transmission of data, sounds, images and text via 
and on the Internet, correspondence exchange services, namely: 
correspondence exchange services via computers or via 
apparatus and instruments for telephony and 
telecommunications and on the Internet and/or Web network; 
providing Internet access; providing and transmitting music, 
ringtones, images, news articles and videos via download and 
providing and transmitting all types of digital data, namely for 
portable telephones and al l  music, image, text, video and 
multimedia data player/recorders; downloading music, ringtones, 
images and videos, namely to portable telephones and all music, 
image, text, video and multimedia data player/recorders; 
developing (designing) and updating software for computers, 
portable computers, personal digital assistants (PDA) or 
apparatus and instruments for telephony and 
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telecommunications and all music, image, text, video and 
multimedia data player/recorders; rental of access time to a 
database server center; development, design and updating of 
Internet sites and/or websites and namely commercial or 
advertising sites; database creation, all these services applied to 
the field of communications and namely mobile communication 
and communication through all media, namely the Internet, 
telephone and portable telephone, computer and portable 
computer, personal assistant (computer), television, satellite and 
all music, image, text, video and multimedia data 
player/recorders; downloading music, ringtones, logos, 
photographs, videos, news articles from an Internet site or from 
any other source and for any multimedia apparatus and namely 
for music, image, text, video and multimedia data 
player/recorders. Priority Filing Date: January 15, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3.474.605 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 January 15, 2007 under No. 
07/3474605 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,345,019. 2007/04/26. MADAME ISABELLE PACCHIONI et 
MONSIEUR MARCO PACCHIONI FORMANT UNE 
ENTREPRISE EN CO-PARTICIPATION, 2, rue Salomon 
Reinach, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

AROMA THERA
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, 
ongles, nommément crèmes de beauté, produits gommants et 
exfoliants pour la peau et les cheveux nommément crèmes, gels, 
poudres, gants et brosses exfoliants ; produits de soins pour les 
cheveux, nommément shampoings, après shampoings, crèmes, 
gels, lotions, baumes, sprays, laques; colorants et décolorants 
pour cheveux ; défrisants, assouplissants pour cheveux, 
nommément mousses, baumes, sprays pour le coiffage et la 
mise en forme des cheveux; produits pour le bain et la douche, 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, huiles, sel et perles 
de bains, savons; produits hydratants pour la peau du visage et 
du corps, nommément huiles, crèmes, gels, de lotions, laits, 
baumes, mousses, poudres, sprays; produits d'hygiène 
esthétique nommément déodorants à usage personnel, crèmes, 
gels, lotions, baumes laits, mousses, poudres pour nettoyer la 
peau, huiles, laits, baumes, sprays à base d'huiles essentielles 
pour nettoyer, hydrater et embellir la peau; produits 
amincissants, nommément huiles, crèmes, gels, lotions, laits, 
baumes, mousses, sprays, poudres, rollers à base d'huiles 
essentielles (à des fins médicales) pour le traitement des 
articulations, des maux de tête, du stress, du mal des transports, 
des maux de ventre, des problèmes respiratoires, des problèmes 
de peaux, des problèmes de circulation sanguine, des brûlures, 
des coupures, des piqures et morsures d'animaux, des coups de 
soleil, pour favoriser le sommeil, la relaxation, l'amincissement, 
pour purifier l'air; substance diététiques à usage médical, 
nommément substances diététiqus sous forme d'huiles, d'huiles 
sèches, de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de 

tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de poudres, ces 
substances étant à base d'huiles essentielles, d'huiles végétales, 
d'extraits de plante, d'extraits de fruits, de fleurs, de légumes, 
ainsi que de vitamines, d'acides aminés, tous ces produits étant 
à usage médical. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour 
les êtres humains, nommément services d'aromathérapie, 
massages notamment à base d'huiles essentielles, bains publics 
à des fins d'hygiène, salons de beauté, services de manucure, 
services de saunas, de hammams, services de solariums, 
services de visagistes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 2006 sous le No. 
004547253 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Cosmetic products for women and men for various 
parts of the human body, the face, eyes, lips, teeth, hair, neck, 
chest, body, hands, feet, nails, namely cosmetic creams, peeling 
preparations and exfoliants for the skin and hair namely creams, 
gels, powders, exfoliant gloves and brushes; products for care of 
the hair, namely shampoos, hair rinses, creams, gels, lotions, 
balms, sprays, hairsprays; hair coloring and lightening 
preparations; hair relaxers, softeners for the hair, namely 
mousses, balms, sprays for hairstyling and setting the hair; 
products for the bath and shower, namely creams, gels, milks, 
mousses, oils, bath salts and beads, soaps; moisturizing 
products for the skin of the face and body, namely oils, creams, 
gels, lotions, milks, balms, mousses, powders, sprays; hygienic 
esthetic products namely deodorants for personal use, creams, 
gels, lotions, balms, milks, mousses, powders for cleansing the 
skin, oils, milks, balms, sprays made from essential oils for 
cleaning, moisturizing and beautifying the skin; slimming 
preparations, namely oils, creams, gels, lotions, milks, balms, 
mousses, sprays, powders, rollers made from essential oils (for 
medical purposes) for the treatment of joints, headaches, stress, 
motion sickness, stomach aches, respiratory problems, skin 
problems, blood circulation problems, burns, cuts, bites and 
animal bites, sunburns, to facilitate sleep, relaxation, slimming, to 
purify the air; dietetic substances for medical use, namely 
dietetic substances in the form of oils, dehydrated oils, gelcaps, 
capsules, caplets, bars, shelves, pouches, liquids, jellies, 
powders, those substances being made from essential oils, 
vegetable oils, plant extracts, fruit extracts, flower extracts, 
vegetable extracts as well as vitamins, amino acids, all these 
products being for medical use. SERVICES: Hygiene and 
esthetic care for humans, namely aromatherapy services, 
massage services namely using with essential oils, public baths, 
beauty salons, manicure services, sauna bath services, 
hammam services, sundeck services, beauticians' services. 
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on October 27, 2006 under No. 004547253 on 
wares and on services.

1,345,026. 2007/04/26. MADAME ISABELLE PACCHIONI et 
MONSIEUR MARCO PACCHIONI FORMANT UNE 
ENTREPRISE EN CO-PARTICIPATION, 2, rue Salomon 
Reinach, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

PURESSENTIEL
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 
yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, 
ongles, nommément crèmes de beauté, produits gommants et 
exfoliants pour la peau et les cheveux nommément crèmes, gels, 
poudres, gants et brosses exfoliants ; produits de soins pour les 
cheveux, nommément shampoings, après shampoings, crèmes, 
gels, lotions, baumes, sprays, laques; colorants et décolorants 
pour cheveux ; défrisants, assouplissants pour cheveux, 
nommément mousses, baumes, sprays pour le coiffage et la 
mise en forme des cheveux; produits pour le bain et la douche, 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, huiles, sel et perles 
de bains, savons; produits hydratants pour la peau du visage et 
du corps nommément d'huiles, crèmes, gels, de lotions, laits, 
baumes, mousses, poudres, sprays; produits d'hygiène 
esthétique nommément déodorants à usage personnel, crèmes, 
gels, lotions, baumes laits, mousses, poudres pour nettoyer la 
peau, huiles, laits, baumes, sprays à base d'huiles essentielles 
pour nettoyer, hydrater et embellir la peau; produits 
amincissants, nommément huiles, crèmes, gels, lotions, laits, 
baumes, mousses, sprays, poudres, rollers à base d'huiles 
essentielles (à des fins médicales) pour le traitement des 
articulations, des maux de tête, du stress, du mal des transports, 
des maux de ventre, des problèmes respiratoires, des problèmes 
de peaux, des problèmes de circulation sanguine, des brûlures, 
des coupures, des piqures et morsures d'animaux, des coups de 
soleil, pour favoriser le sommeil, la relaxation, l'amincissement, 
pour purifier l'air; substance diététiques à usage médical, 
nommément substances diététiqus sous forme d'huiles, d'huiles 
sèches, de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de 
tablettes, de sachets, de liquides, de gelées, de poudres, ces 
substances étant à base d'huiles essentielles, d'huiles végétales, 
d'extraits de plante, d'extraits de fruits, de fleurs, de légumes, 
ainsi que de vitamines, d'acides aminés, tous ces produits étant 
à usage médical. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour 
les êtres humains, nommément services d'aromathérapie, 
massages notamment à base d'huiles essentielles, bains publics 
à des fins d'hygiène, salons de beauté, services de manucure, 
services de saunas, de hammams, services de solariums, 
services de visagistes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 2006 sous le No. 
004547261 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Cosmetic products for women and men for various 
parts of the human body, the face, eyes, lips, teeth, hair, neck, 
chest, body, hands, feet, nails, namely cosmetic creams, peeling 
and exfoliating products for the skin and hair, namely exfoliating 
creams, gels, powders, gloves and brushes; hair care products, 
namely shampoos, hair rinses, creams, gels, lotions, balms, 
sprays, hairsprays; hair colouring and lightening preparations; 
hair relaxers, hair softeners, namely mousses, balms, sprays for 
styling and setting the hair; products for the bath and shower, 
namely creams, gels, milks, foams, oils, bath salts and beads, 
soaps; moisturizing products for the skin of the face and body, 
namely oils, creams, gels, lotions, milks, balms, foams, powders, 
sprays; esthetic hygiene products, namely deodorants for 
personal use, creams, gels, lotions, balms, milks, foams, 
powders for cleansing the skin, oils, milks, balms, sprays made 
from essential oils for cleaning, moisturizing and beautifying the 
skin; slimming preparations, namely oils, creams, gels, lotions, 
milks, balms, foams, sprays, powders, rollers with an essential 

oil base (for medical purposes) for treating joints, headaches, 
stress, motion sickness, stomach aches, respiratory problems, 
skin problems, blood circulation problems, burns, cuts, animal 
and insect bites, sunburns, to facilitate sleep, relaxation, 
slimming, to purify the air; dietetic substances for medical use, 
namely dietetic substances in the form of oils, dehydrated oils, 
gelcaps, capsules, pills, bars, tablets, pouches, liquids, jellies, 
powders, said substances made from essential oils, vegetable 
oils, plant extracts, fruit extracts, flower extracts, vegetable 
extracts as well as from vitamins, amino acids, all these products 
for medical use. SERVICES: Hygiene and esthetic care for 
humans, namely aromatherapy services, massage services 
namely using with essential oils, public baths, beauty salons, 
manicure services, sauna bath services, hammam services, 
sundeck services, beauticians' services. Used in OHIM (EC) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 27, 2006 under No. 004547261 on wares and on 
services.

1,345,656. 2007/04/30. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments, namely 
Christmas, hair, china, crystal, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones, and precious 
metals; pewter trinkets; precious stones namely diamonds, 
opals, pearls and coloured stones; Goods in precious metals and 
their alloys, namely gold, silver and platinum, or coated 
therewith, namely jewellery, imitation jewellery, boxes, jewellery 
cases, watches, watch cases, clocks, clock cases, tie clips, tie 
pins, key rings, fobs, cuff links, shoe ornaments, statues and 
statuettes; badges, bracelets, bangles, amulets, brooches, 
chains, charms, medallions, medals, necklaces, rings, pendants, 
anklets, earrings, costume pins; parts and fittings for each of the 
foregoing;chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks; jewellery cases and 
caskets of precious metals; parts and fittings for each of the 
foregoing. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 767442 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur N'EST PAS revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets joncs; ornements, nommément ornements de Noël, 
ornements pour cheveux, ornements en porcelaine, ornements 
en cristal, ornements en verre, ornements pour la maison faits 
de diamants, d'opales, de perles, de pierres colorées et de 
métaux précieux; bibelots en étain; pierres précieuses, 
nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; 
marchandises faites de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément or, argent et platine, ou plaquées de ceux-ci, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, boîtes, coffrets à bijoux, 
montres, boîtiers de montre, horloges, cabinets d'horloge, 
épingles à cravate, pinces à cravate, anneaux porte-clés, 
breloques, boutons de manchette, ornements de chaussure, 
statues et statuettes, insignes, bracelets, bracelts joncs, 
amulettes, broches, chaînes, breloques, médaillons, médailles, 
colliers, bagues, pendantifs,  bracelets de cheville, boucles 
d'oreille, épinglettes; pièces et accessoires pour chacune des 
marchandises susmentionnées; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; coffrets et
écrins à bijoux en métaux précieux; pièces et accessoires pour 
chacune des marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 26 avril 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 767442 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,346,187. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

DEFENDER
WARES: Hoses, namely air, water and chemical hoses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1985 on 
wares. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,301 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,393 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air, 
boyaux d'arrosage et boyaux pour produits chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1985 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,393 en liaison avec les marchandises.

1,346,189. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

HARDROK
WARES: Hoses, namely air, water and chemical hoses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1969 on 
wares. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,406 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,396 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air, 
boyaux d'arrosage et boyaux pour produits chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1969 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,406 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,396 en liaison avec les marchandises.

1,346,190. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

DANTE
WARES: Hoses, namely, steam hoses. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1981 on wares. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/166,476 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,460,398 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux 
flexibles pour vapeur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1981 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,476 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juillet 2008 sous le No. 3,460,398 en liaison avec les 
marchandises.
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1,346,193. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

INFERNO
WARES: Hoses, namely, steam hoses. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1974 on wares. Priority Filing 
Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/166,440 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,460,397 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, nommément tuyaux à vapeur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1974 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,397 en liaison avec les marchandises.

1,346,194. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

SUPER HARDROK II
WARES: Hoses, namely air, water and chemical hoses. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on 
wares. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,362 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,395 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément tuyaux à air, 
boyaux d'arrosage et boyaux pour produits chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1994 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,395 en liaison avec les marchandises.

1,346,196. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

ELEPHANT HIDE
WARES: Hoses, namely, petroleum hoses. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2001 on wares. Priority
Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/166,315 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 2008 under No. 3,460,394 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément boyaux pour 
pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,394 en liaison avec les marchandises.

1,346,199. 2007/05/04. Lewis-Goetz and Company, Inc., Suite 
210, 650 Washington Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15228, 
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

LONG LIFE
WARES: Hoses, namely, petroleum hoses. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1974 on wares. Priority
Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/166,157 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 2008 under No. 3,460,392 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles, nommément boyaux pour 
pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1974 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/166,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,460,392 en liaison avec les marchandises.
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1,347,017. 2007/05/10. NEW ERMES EUROPE S.P.A., a legal 
entity, Via Manzoni, 17-21041 Albizzate (VA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

iBRUSH
WARES: electric, domestic and commercial vacuum cleaners, 
parts and fittings therefor, namely, hoses, brushes, nozzles, 
cleaner suction nozzles, wands, bags for vacuum cleaners, filters 
for vacuum cleaners; electric household appliances and parts 
and fittings therefor, namely, steam and suction cleaning 
machines and multi-purpose steam cleaners and wet extractors, 
namely, appliances with extract liquids from textile floor 
coverings. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 26, 2008 under No. 5888375 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques, domestiques et 
commerciaux, pièces et accessoires connexes, nommément 
tuyaux flexibles, brosses, suceurs, buses d'aspiration de 
nettoyage, tubes rallonges, sacs pour aspirateurs, filtres pour 
aspirateurs; appareils électroménagers ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément nettoyeurs à la vapeur et 
nettoyeurs aspirants ainsi que nettoyeurs à la vapeur et 
extracteurs d'humidité polyvalents, nommément appareils qui 
extraient les liquides des revêtements de sol en tissu. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 août 2008 sous le 
No. 5888375 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,229. 2007/05/14. Zhejiang BHW Insulator Electrical 
Appliance Manufacturing Co., Ltd., No.378,Le Yuan Road, 
Economic Development Zone, Quzhou City,Zhejiang Province 
324002, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & 
ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2H3

WARES: Resistance measuring instruments; Resistance 
wires;Resistance welding apparatus;Power access port for use 
with electrical control panels for connecting multiple data and 
electrical devices;Electrical power connectors;Air operated 
electric switches; Electrical connector housings;Insulated 
electrical connectors;Lighting control panels;Industrial processed 
control software for generating computer readable markings for 
application to board lumber;Electric connectors;Connectors for 
use with circuit boards;Connectors for joining electrical wires; 
Lightning conductors;Switch boxes;Covers for electric outlets; 
Power supply connectors and adaptors for use with portable 
electronic devices;Electric plugs;Electrical sockets;Power 
controllers;Power transformers for amplification;Power-line 
transmission machines and apparatus ;Power wires;Power line 
conditioners;Power switches;Insulated electrical connectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de la résistance; fils 
de résistance; appareils de soudage par résistance; port d'accès 
électrique pour utilisation avec tableaux de commande électrique 
pour la connexion d'appareils électriques de données multiples; 
connecteurs d'alimentation électrique; interrupteurs électriques à 
commande pneumatique; boîtiers de connecteurs électriques; 
raccords électriques isolés; panneaux de commande d'éclairage; 
logiciel de contrôle industriel pour la production de marques 
lisibles à l'ordinateur pour l'application aux planches de bois 
d'oeuvre; connecteurs électriques; connecteurs pour utilisation 
avec cartes de circuit imprimé; connecteurs pour fils électriques; 
paratonnerres; boîtes de commutation; plaques de prises 
électriques; connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation 
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pour appareils électroniques portatifs; prises de courant; prises 
électriques; régulateurs de courant; transformateurs de 
puissance pour amplification; machines et appareils de 
transmission à ligne électrique; fils d'alimentation; conditionneurs 
de lignes d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; raccords 
électriques isolés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,350,568. 2007/06/06. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Chemicals for use in the manufacture, processing or as 
part of detergent, animal feed, fuel, biomass, food, nutrients, 
cereal, starch, juice, wine, alcohol, beer, pharmaceuticals, 
leather and textiles; chemicals for use in agriculture, horticulture 
and forestry, namely, chemical preparations for the treatement of 
seeds; chemicals for preserving foodstuffs; pharmceutical and 
veterinary preparations for cancer treatment and enzyme 
replacement therapy; sanitary preparations namely enzymes for 
use in dental care products, skin care products, hair care 
products and contact lens preparations; all purpose disinfectant, 
household disinfectant, medical and veterinary disinfectants; 
pesticides; insecticides; fungicides and herbicides. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of biochemistry and 
biotechnology; scientific and technical consulting and research 
services relating to biochemistry, biotechnology and the field of 
food and dietary supplements; design for others in the field of 
food and dietary supplements; chemical analysis and research 
services in the field of use of enzymes and microbes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication, le 
traitement ou comme élément de détergent, d'aliments pour 
animaux, de carburant, de biomasse, d'aliments, de substances 
nutritives, de céréales, d'amidon, de jus, de vin, d'alcool, de 
bière, de produits pharmaceutiques, de cuir et de tissus; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément produits chimiques pour le traitement de semences; 
produits chimiques pour la conservation de produits alimentaires; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
du cancer et la thérapie par remplacement d'enzyme; 
préparations hygiéniques, nommément enzymes pour produits 
de soins dentaires, produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires et préparations pour verres de contact; 
désinfectant tout usage, désinfectant ménager, désinfectants 
médicaux et vétérinaires; pesticides; insecticides; fongicides et 
herbicides. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la biochimie et la biotechnologie; services de 
conseils et de recherches scientifiques et techniques ayant trait 

à la biochimie, la biotechnologie et au domaine alimentaire et 
des suppléments alimentaires; conception pour des tiers dans le 
domaine des aliments et des suppléments alimentaires; services 
d'analyse et de recherche chimique dans le domaine de 
l'utilisation d'enzymes et de microbes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,350,684. 2007/06/07. DBV Technologies, 88 avenue Général 
Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

VIASKIN
MARCHANDISES: (1) Dispositif adhésif permettant 
l'administration par voie cutanée ou épicutanée de substances 
médicamenteuses ou cosmétiques en poudre pour l'homme ou 
l'animal; patch contenant une préparation sous forme de poudre 
à usage médical utilisé dans le traitement pour l'allergie, la 
vaccination, la délivrance transcutanée de médicaments, de 
substances pharmaceutiques, de cosmétiques pour l'être 
humain et l'animal; patch occlusif permettant l'adsorption 
cutanée d'une substance médicamenteuse en poudre; dispositifs 
médicaux, nommément : diffuseurs utilisant les forces 
électrostatiques pour l'administration par voie cutanée ou 
épicutanée de substances médicamenteuses ou cosmétiques en 
poudre pour l'homme ou l'animal; diffuseur occlusif à usage 
médical, nommément: vaporisateur à usage buccal livrant des 
composantes actives pour la désensibilisation et le traitement 
des allergies; instrument utilisant les propriétés électrostatiques 
d'un support biocompatible, nommément: vaporisateur à usage 
buccal. (2) Patch contenant une préparation sous forme de 
poudre à usage médical utilisé dans le traitement pour l'allergie, 
la vaccination, la délivrance transcutanée de médicaments, de 
substances pharmaceutiques, de cosmétiques pour l'être 
humain et l'animal. Date de priorité de production: 21 décembre 
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 470 970 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 décembre 2006 sous le No. 3470970 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Adhesive device permitting the cutaneous or the 
epicutaneous route of delivery for medicated or cosmetic 
substances in powder form for humans or animals; a patch 
containing a preparation in the form of a powder for medical use 
used in the treatment of allergies, for vaccinations, for 
transcutaneous delivery of medication, for pharmaceutical 
substances, for cosmetics, for human beings and animals; 
occlusive patch allowing for cutaneous absorption of a 
medicated substance in powder form; medical devices, namely: 
diffusers using electrostatic forces for the cutaneous or the 
epicutaneous route of delivery for medicated or cosmetic 
substances in powder form for humans or animals; occlusive 
diffuser for medical use, namely: vaporizers for oral use to 
deliver active compounds for for the desensitization and the 
treatment of allergies; an instrument which uses the electrostatic 
properties of a bio-compatible media, namely: vaporizers for oral 
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use. (2) A patch containing a preparation in the form of a 
medical-use powder for the treatment of allergies, for 
vaccinations, for the transcutaneous delivery of medications, for 
pharmaceutical substances, for cosmetics for human beings and 
animals. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 06 3 470 970 in association with the 
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on December 21, 2006 under No. 
3470970 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,351,192. 2007/06/11. Jill Bobula and Katherine Bobula, a 
partnership, 2 Shamrock Place, Ottawa, ONTARIO K2R 1A9

WE ARE POWERFUL
WARES: Books, children's eduational toys, children's casual 
clothing, brochures, posters, pens, rulers, carry-bags, 
backpacks, lunch bags, travelling bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, jouets éducatifs pour enfants, 
vêtements tout-aller pour enfants, brochures, affiches, stylos, 
règles, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs-repas, sacs de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,822. 2007/06/14. Alberta Research Council, Inc., 250 Karl 
Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

PressMAN
WARES: (1) Printed materials, namely posters, brochures, 
newsletters, fact sheets, books and manuals. (2) Pressure 
probes and gauges. (3) Temperature probes and gauges. (4) 
Electronic devices, namely pressure probes and gauges and 
temperature probes and gauges for monitoring press variables in 
mills for use in the forestry industry. (5) Mechanical devices 
namely pressure probes and gauges and temperature probes 
and gauges for monitoring press variables in mills for use in the 
forestry industry. (6) Data acquisition systems comprised 
primarily of temperature and pressure transducers for use in the 
forestry industry to monitor panel board pressing parameters. (7) 
Press monitoring system computer software that collects, 
analyses and produces a graph of the data collected from the 
electronic and mechanical devices, namely, pressure probes and 
gauges and temperature probes and gauges for monitoring 
press variables in mills for use in the forestry. (8) Computer 
hardware and software to measure core temperature and core 
gas pressure which is exported to a spreadsheet. SERVICES:
(1) Scientific research and development services in the fields of 
agriculture, energy, environment, forestry, information 
technology, materials engineering, manufacturing, engineered 
products and services, industrial design, sustainable resource 
development, and new technology commercialization. (2) 
Design, development, improvement, manufacturing, testing and 
implementation of new technology, products and processes for 
others in the fields of, namely agriculture, energy, environment, 
forestry, information technology, materials engineering, 

manufacturing, engineered products and services, industrial 
design, sustainable resource development, and new technology 
commercialization. (3) Consulting, evaluation, analysis, testing, 
engineering and fabrication services provided to others in 
numerous fields, namely agriculture, energy, environment, 
forestry, information technology, materials engineering, 
manufacturing, engineered products and services, industrial 
design, sustainable resource development, and new technology 
commercialization. (4) Providing scientific and technical research 
services to others in the fields of agriculture, forestry and 
engineered composite panels. (5) Research and development of 
new technology, products and processes for others. (6) 
Evaluation and preparation of scientific reports with respect to 
press monitoring data for third parties. (7) Providing assistance 
to others with respect to the interpretation and implementation of 
press monitoring results in the fields of agriculture, energy, 
environment, forestry, and sustainable resource development. 
(8) Educational, training and set-up services in the fields of 
scientific research and development, agriculture, energy, 
environment, forestry, and sustainable resource development. 
(9) Evaluation and assessment of new technology, products and 
processes in numerous fields, namely agriculture, energy, 
environment, forestry, information technology, materials 
engineering, manufacturing, engineered products and services, 
industrial design, sustainable resource development, and new 
technology commercialization. (10) Creating prototypes and 
providing product development services for others. (11) 
Provision of innovative science and technology solutions to 
others in the energy, life sciences, agriculture, environment, 
forestry and manufacturing sectors, namely to convert early 
stage ideas into marketable technology products and services. 
(12) Installation of press monitoring systems in milling 
operations. (13) Consulting services, namely developing and 
optimizing pressing schedules in milling operations for others. 
(14) Adjusting closing parameters to improve heat transfer to the 
core and minimize air entrapment in milling operations. (15) 
Adjusting decompression to reduce blows or decrease the 
decompression time in milling operations. (16) Provision of 
testing and analysis services in relation to new technology in 
numerous fields, namely agriculture, bio-products, energy, 
environment, forestry, toxicology, sensors engineering, materials 
engineering, biotechnology, plant genetics, plant genomics, 
fermentation scale-up, life sciences, manufacturing, engineered 
products and services, industrial design, sustainable resource 
development, and new technology development. (17) Monitoring 
press variables namely internal mat temperature and gas 
pressure, platen position and hydraulic pressure. Used in 
CANADA since at least as early as April 1996 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
brochures, bulletins, fiches d'information, livres et manuels. (2) 
Détecteurs et jauges de pression. (3) Sondes et jauges de 
température. (4) Appareils électroniques, nommément 
détecteurs et jauges de pression, sondes de température et 
jauges pour la surveillance de paramètres de presse pour 
utilisation dans l'industrie forestière. (5) Appareils mécaniques, 
nommément détecteurs et jauges de pression, sondes de 
température et jauges pour la surveillance de paramètres de 
presse pour utilisation dans l'industrie forestière. (6) Systèmes 
d'acquisition de données comprenant principalement des 
capteurs de température et de pression pour utilisation dans 
l'industrie forestière pour surveiller les paramètres de presse du 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 77 July 29, 2009

carton-panneau. (7) Logiciel de surveillance de presses qui 
recueille et analyse des données, puis produit un graphique à 
partir des données provenant d'appareils électroniques et 
mécaniques, nommément détecteurs et jauges de pression ainsi 
que sondes et jauges de température pour la surveillance des 
paramètres des presses dans les moulins utilisés en foresterie. 
(8) Matériel informatique et logiciel pour mesurer la température 
interne et la pression interne du gaz qui est exportée vers un 
tableur. SERVICES: (1) Services de recherche et de 
développement scientifiques dans les domaines de l'agriculture, 
l'énergie, l'environnement, la foresterie, des technologies de 
l'information, du génie des matériaux, de la fabrication, des 
produits et services techniques, du dessin industriel, du 
développement durable des ressources et de la 
commercialisation des nouvelles technologies. (2) Conception, 
développement, amélioration, fabrication, essai et 
implémentation de nouvelles technologies, de produits et de 
procédés pour des tiers, nommément dans les domaines de 
l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la foresterie, des 
technologies de l'information, du génie des matériaux, de la 
fabrication, des produits et services techniques, du dessin 
industriel, du développement durable des ressources et de la 
commercialisation des nouvelles technologies. (3) Services de 
conseil, d'évaluation, d'analyse, de test, d'ingénierie et de 
fabrication offerts à des tiers dans de nombreux domaines, 
nommément l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la 
foresterie, les technologies de l'information, le génie des 
matériaux, la fabrication, les produits et services techniques, le 
dessin industriel, le développement durable des ressources et la 
commercialisation des nouvelles technologies. (4) Offre de 
services de recherche scientifique et technique à des tiers dans 
les domaines de l'agriculture, la foresterie et des panneaux 
composites d'ingénierie. (5) Recherche et développement de 
nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux 
procédés pour des tiers. (6) Évaluation et préparation de 
rapports scientifiques concernant les données de surveillance de 
presse pour de tiers. (7) Offre d'aide à des tiers sur 
l'interprétation et la mise en oeuvre des résultats de la 
surveillance des presses dans les domaines de l'agriculture, 
l'énergie, l'environnement, la foresterie et du développement 
durable des ressources. (8) Services éducatifs, de formation et 
d'installation dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, l'agriculture, l'énergie, 
l'environnement, la foresterie et du développement durable des 
ressources. (9) Évaluation de nouvelles technologies, de 
produits et de procédés dans de nombreux domaines, 
nommément l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la 
foresterie, les technologies de l'information, le génie des 
matériaux, la fabrication, les produits et services techniques, le 
dessin industriel, le développement durable des ressources et la 
commercialisation des nouvelles technologies. (10) Création de 
prototypes et services de développement de produits pour des 
tiers. (11) Offre de solutions innovatrices en sciences et 
technologies à des tiers dans les secteurs de l'énergie, des 
sciences biologiques, de l'agriculture, de l'environnement, de la 
foresterie et manufacturier, nommément transformer des idées 
initiales en produits et services technologiques 
commercialisables. (12) Installation de systèmes de surveillance 
de presse dans des opérations de transformation du bois. (13) 
Services de conseil, nommément élaboration et optimisation des 
horaires de presse pour les opérations de transformation du bois 
pour de tiers. (14) Réglage des paramètres d'isolation pour 
améliorer le transfert de chaleur à l'âme et réduire 

l'emprisonnement d'air dans les opérations de transformation du 
bois. (15) Réglage de la décompression pour réduire les cloques 
ou réduire le temps de décompression dans les opérations de 
transformation du bois. (16) Offre de services d'essai et 
d'analyse ayant trait aux nouvelles technologies dans grand 
nombre de domaines, nommément l'agriculture, les produits 
biologiques, l'énergie, l'environnement, la foresterie, la 
toxicologie, l'ingénierie des capteurs, le génie des matériaux, la 
biotechnologie, la phytogénétique, la génomique végétale, la 
mise à l'échelle de procédés de fermentation, les sciences 
biologiques, la fabrication, les produits et services techniques, le 
dessin industriel, le développement durable des ressources et 
l'élaboration de nouvelles technologies. (17) Surveillance de 
paramètres de presse, nommément température interne du mat 
et pression du gaz, positionnement de la plaque de presse et 
pression hydraulique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,352,296. 2007/06/28. Awareness, Inc., 880 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

AWARENESS
SERVICES: Computer education training services; electronic 
publishing services, namely, publication of text and graphic 
works of others on global computer networks, on computer 
bulletin boards, and on wireless information networks, featuring 
website, intranet, extranet, and wireless content provided by 
such others; and application service provider services, namely, 
providing access to non-downloadable software in the field of 
operating internet web sites which feature user-generated 
content, specifically software which provides social networking 
functionality in the form of user profile management, friends lists, 
tagging, voting, rating, online presence, location based services 
and commenting. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/213,113 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation en informatique; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'images de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, des 
babillards électroniques et des réseaux d'information sans fil 
présentant du contenu de sites web, intranet, extranet et sans fil 
fourni par ces tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre d'accès à des logiciels non 
téléchargeables dans le domaine de l'exploitation de sites web 
qui présentent du contenu généré par les utilisateurs, en 
particulier des logiciels qui fournissent une fonctionnalité de 
réseautage sociale sous forme de gestion de profils 
d'utilisateurs, de listes d'amis, de marquage, de votes, de 
classement, de présence en ligne, de commentaires ainsi que 
des services en fonction de l'emplacement. Date de priorité de 
production: 22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/213,113 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,352,414. 2007/06/19. SEROYAL INTERNATIONAL INC., 490 
Elgin Mills Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Dietary food supplements in the form of capsules, 
liquids, oils, powders, gels, solutions, suppositories, tablets, and 
tinctures, to maintain general good health, a l l  providing a 
supplementary source of vitamins, minerals, glucosamines, 
amino acids, proteins, antioxidants, enzymes, chelations, 
botanicals combinations, namely combinations of one or more of 
blue-green algae, dandelion, yarrow, calendula, agrimony, 
ginger, yellow dock, burdock, wild bergamot, roman chamomile, 
lemon balm, catnip, black currant bud extract, rosemary shoot 
extract, juniper shoot extract, garlic cloves, cinnamon bark oil, 
cats' claw bark extract, grape seed extract, alfalfa, apple pectin, 
ginkgo shoot extract, oak bud extract, olive shoot extract, black 
poplar bud extract, asparagus, goldenrod, marigold, 
marshmallow, huang qi, Siberian ginseng, schizandra, barberry 
extract, Oregon grape extract, goldenseal, wild berry and apple 
concentrate, bilberry fruit extract, bilberry leaf, papaya, 
pineapple, wintergreen oil, eucalyptus oil, gravel root, milk thistle, 
black cohosh, feverfew, motherwort, basswood, St. johns wort, 
nettle, black walnut, pumpkin seed extract, American ginseng, 
rosehips, oregano oil, clove oil, wormwood oil, ginger oil, evening 
primrose oil, birch bud extract, mugo pine bud extract, 
echinacea, common mallow, carrot, pokeweed, woody 
nightshade, cilantro, horse chestnut bud extract, Spanish 
chestnut bud extract, servicetree bud extract, grapefruit seed 
extract, sunflower seed, safflower seed oil, red clover, witch 
hazel leaf, parsley leaf, wild sarsaparilla, cranberry fruit juice 
concentrate, turmeric root extract, green tea, licorice, celery, 
hops, black alder bud extract, fig bud extract, English walnut bud 
extract, wild yam root, rudbeckia, fragrant bedstraw, boneset, 
purple loosestrife, osha, cayenne, flax seed oil, cold water fish 
oil, damiana leaf, oat straw extract, saw palmetto berry extract, 
slippery elm, rhubarb, watercress, wild yam, blue cohosh, 
chasteberry, false unicorn, bearberry, Jerusalem artichoke, silver 
fir bud extract, dog rose shoot extract, white bryony, blood-twig 
dogwood shoot extract, European hornbeam bud extract, rice 
bran, guar gum, skullcap, passionflower, valerian, spotted 
cranesbill, star anise, cabbage, peppermint, chickweed herb 
extract, stinging nettle parts extract, beet, deadly nightshade, 
highbush cranberry, yellow jissamine, night blooming cereus, lily 
of the valley, white hellebore, pinkroot, foxglove, madder, 
cochineal, club moss, bitter apple, culver's root, water fennel, 
rose oil, jambol seed, leopard's bane, Canada fleabane, 

wayfaring tree bud extract, almond bud extract, gum plant, 
soybean extract, wild yam extract, kelp, dill weed, raspberry 
shoot extract, lingonberry shoot extract, olive shoot extract, 
European hazel bud extract, liferoot, blackberry shoot extract, 
perilla seed oil, wheat grass juice, barley grass juice, alfalfa 
grass juice, green papaya juice, red beetjuice, acerola berry 
juice, broccoli, cauliflower, wheat sprout, spinach, prickly ash, 
horsetail, rice protein concentrate, squaw vine, figwort, and 
cleavers, and extracts of materials from moulds, yeast and 
glandular extracts obtained from animal tissues; body creams 
and lotions. SERVICES: The operation of a business 
specializing in the distribution and sale of nutritional and health 
aids and supplements, namely a full line of vitamins, minerals, 
botanical, glandular, tissue, protein and homeoparthic products 
for therapeutic and supplementary diet use. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de liquides, d'huiles, de poudres, de gels, de solutions, 
de suppositoires, de comprimés, et de teintures, pour maintenir 
une bonne forme générale, tous offrant une source 
supplémentaire de vitamines, de minéraux, de glucosamine, 
d'acides aminés, de protéines, d'antioxydants, d'enzymes, de 
chélateurs, de combinaisons de substances végétales, 
nommément combinaisons d'une ou de plusieurs algues bleues, 
de pissenlit, d'achillée millefeuille, de calendula, d'aigremoine, de 
gingembre, de patience frisée, de bardane, de monarde 
fistuleuse, de camomille romaine, de mélisse, de cataire, 
d'extrait de bourgeons de cassis, d'extrait de pousses de 
romarin, d'extrait de pousses de genévrier, de gousses d'ail, 
d'huile d'écorce de cannelle, d'extrait d'écorce de cornaret, 
d'extrait de pépins de raisin, de luzerne, de pectine de pomme, 
d'extrait de pousses de ginkgo, d'extrait de bourgeons de chêne, 
d'extrait de pousses d'olivier, d'extrait de bourgeons de peuplier 
noir, d'asperges, de verge d'or, de souci, de guimauve, de huang 
qi, de ginseng de Sibérie, de schizandre, d'extrait d'épines 
vinettes, d'extrait de mahonia à feuilles de houx, de hydraste du 
Canada, de concentré de fruits sauvages et de pomme, d'extrait 
de myrtilles, de feuilles de myrtille, de papaye, d'ananas, 
d'essence de gaulthérie, d'huile d'eucalyptus, d'eupatoire 
maculée, de chardon de notre-dame, de cimicaire à grappes, de 
grande camomille, d'agripaume, de tilleul, de millepertuis, d'ortie, 
de noix d'Amérique, d'extrait de graines de citrouille, de ginseng 
américain, d'églantier, d'huile d'origan, d'essence de girofle, 
d'huile d'absinthe, d'essence de gingembre, d'huile d'onagre, 
d'extrait de bourgeons de boulot, d'extrait de bourgeons de pin 
mugo, d'échinacée, de mauve sauvage, de carottes, de 
phytolacca, de morelle douce-amère, de coriandre, d'extrait de 
bourgeons de marron d'Inde, d'extrait de bourgeons de 
châtaigner, d'extrait de bourgeons d'alisier, d'extrait de pépins de 
pamplemousse, de graines de tournesol, d'huile de graines de 
carthame, de trèfle rouge, de feuilles d'hamamélis de Virginie, de 
feuilles de persil, d'aralie à tige nue, de concentré de jus de 
canneberges, d'extrait de racines de curcuma, de thé vert, de 
réglisse, de céleris, de houblon, d'extrait de bourgeons de houx, 
d'extrait de bourgeons de figue, d'extrait de bourgeons de noyer 
d'Europe, de racines d'igname velue, de rudbeckie, de caille-lait, 
d'eupatoire perfoliée, de salicaire, d'osha, de cayenne, d'huile de 
lin, d'huile de poisson d'eaux froides, de feuilles de damiana, 
d'extrait de paille d'avoine, d'extrait de baies du chou palmiste 
nain, d'orme rouge, de rhubarbe, de cresson d'eau, d'igname 
velue, d'herbe de Saint-Christophe, de poivre sauvage, de 
chamaelire doré, de busserole, de topinambours, d'extrait de 
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bourgeons de sapin argenté, d'extrait de pousses de rose 
sauvage, de bryone blanche, d'extrait de pousses de cornouiller 
sanguin, d'extrait de bourgeons de charme, de son de riz, de 
gomme de guar, de scutellaire, de passiflore, de valériane, de 
Géranium maculé, d'anis étoilé, de choux, de menthe poivrée, 
d'extrait d'herbe de mouron blanc, d'extrait de parties d'ortie, de 
betteraves, de belladone, de viorne trilobée, de jasmin 
primevère, de cactus lunaire de Boeckmann, de muguet, 
d'ellébore, d'oeillet, de digitale, de garance des teinturiers, de 
cochenille, de lycopode, de coloquinte, de véronicastre de 
Virginie, de fenouil d'eau, d'essence de rose, de graines de 
jamelongue, de ligulaire, de vergerette du Canada, d'extrait de 
bourgeons de viorne cotonneuse, d'extrait d'amandes, de 
consoude voyageuse, d'extrait de soja, d'extrait d'igname velue, 
de varech, d'aneth, d'extrait de pousses de framboise, d'extrait 
de pousses d'airelle vigne-d'Ida, d'extrait de pousses d'olivier, 
d'extrait de bourgeons de noisettier commun, de racine de vie, 
d'extrait de pousses de bleuet, d'huile de périlla, de jus 
d'agropyre, de jus de blé de mai, de jus de luzerne, de jus de 
papaye verte, de jus de betterave rouge, de jus de cerise des 
Antilles, de brocoli, de choux-fleurs, de germes de blé, 
d'épinards, clavalier d'Amérique, de prèle, de concentré de 
protéine de riz, de Mitchella rampant, de scrofulaire et de 
couperets et d'extraits de moisissures et de levure, de même 
que d'extraits glandulaires obtenus à partir de tissu animal; 
crèmes et lotions pour le corps. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de produits 
et suppléments nutritionnels et de santé, nommément gamme 
complète de vitamines, de minéraux, d'herbes médicinales, de 
glandes, de tissus, de protéines et de produits homéopathiques 
utilisés comme suppléments thérapeutiques et alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,353,215. 2007/06/26. Software AG, Uhlandstraße 12, D-64297 
Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: computer software and data processing programmes 
for enabling the management of data via Database Management 
Systems, the creation and development of business focused 
software solutions via software development tools, the 
automation of business processes via Business Process 
Management (BPM) software, the modernization of legacy 
business applications, the connection of different existing 
software solutions via Middleware (Enterprise Service Bus), each 
excluding electronic agendas and software for the registration 
and/or printout of entries on loose-leafs for inclusion in diaries, 
loose-leaf-diaries and loose-leaf-notebooks; data carriers, 
namely, CDs, DVDs, tapes, Free Transfer Protocol files, 
provided with computer software and data processing 
programmes, for enabling the management of data via Database 
Management Systems, the creation and development of 
business focused software solutions via software development 

tools, the automation of business processes via Business 
Process Management (BPM) software, the modernization of 
legacy business applications, the connection of different existing 
software solutions via Middleware (Enterprise Service Bus), each 
excluding electronic agendas and software for the registration 
and/or printout of entries on loose-leafs for inclusion in diaries, 
loose-leaf-diaries and loose-leaf-notebooks. SERVICES: Design 
and development of computer programmes, renting of computer 
programmes, maintenance and installation of computer 
programmes each excluding electronic agendas and software for 
the registration and/or printout of entries on loose-leafs for 
inclusion in diaries, loose-leaf-diaries and loose-leaf-notebooks; 
licensing of computer programmes excluding electronic agendas 
and software for the registration and/ or printout of entries on 
loose-leafs for inclusion in diaries, loose-leaf-diaries and loose-
leaf-notebooks. Used in CANADA since at least as early as 
February 21, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 31, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30706934.6 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
March 26, 2007 under No. 30706934 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de traitement des 
données pour la gestion de données au moyen de systèmes de 
gestion de bases de données, création et développement de 
solutions logicielles axées sur les activités d'entreprise au moyen 
d'outils de développement de logiciels, automatisation de 
processus administratifs au moyen d'un logiciel de gestion des 
processus administratifs (BPM), modernisation d'applications 
pour entreprises traditionnelles, liaison de différentes solutions 
logicielles existantes au moyen d'un intergiciel (Enterprise 
Service Bus), sauf agendas électroniques et logiciels pour 
l'enregistrement et/ou l'impression d'entrées sur des feuilles 
mobiles à inclure à des agendas, des agendas à feuilles mobiles 
et des carnets à feuilles mobiles; supports de données, 
nommément CD, DVD, cassettes, fichiers de protocole de 
transfert gratuits fournis avec des logiciels et des programmes 
de traitement des données pour la gestion de données au 
moyen de systèmes de gestion de bases de données, création 
et développement de solutions logicielles axées sur les activités 
d'entreprise au moyen d'outils de développement de logiciels, 
automatisation des processus administratifs au moyen d'un 
logiciel de gestion des processus administratifs (BPM), 
modernisation d'applications pour entreprises traditionnelles, 
liaisons de différentes solutions logicielles existantes au moyen 
d'un intergiciel (Enterprise Service Bus), sauf agendas 
électroniques et logiciels pour l'enregistrement et/ou l'impression 
d'entrées sur des feuilles mobiles à inclure à des agendas, des 
agendas à feuilles mobiles et des carnets à feuilles mobiles. 
SERVICES: Conception et développement de programmes 
informatiques, location de programmes informatiques, entretien 
et installation de programmes informatiques sauf des agendas 
électroniques et des logiciels pour l'enregistrement et/ou 
l'impression d'entrées sur des feuilles mobiles à intégrer à des 
agendas, des agendas à feuilles mobiles et des carnets à 
feuilles mobiles; octroi de licences pour programmes 
informatiques sauf des agendas électroniques et des logiciels 
pour l'enregistrement et/ou l'impression d'entrées sur des feuilles 
mobiles à intégrer à des agendas, des agendas à feuilles 
mobiles et des carnets à feuilles mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Date de priorité de production: 31 janvier 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30706934.6 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2007 sous le No. 30706934 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,524. 2007/07/04. Tandberg ASA, Philip Pedersens vei 22, 
1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EXPERIA
WARES: Videoconferencing systems, comprised of video 
screens, software and downloadable web-based software 
applications for real-time multimedia and multiparty 
communications over computer networks; videoconferencing 
apparatus and equipment, namely, video screens, software and 
downloadable web-based software applications for real-time 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks; apparatus for the reception, storage, reproduction, 
playback, recording and transmission of sounds and images, 
namely, cameras, microphones, television monitors, video 
monitors, computer monitors; photographic projection apparatus, 
software applications and downloadable web-based software 
applications for communication, interaction and data sharing; 
systems and equipment for communication infrastructure, 
namely, servers, archives, multipoint control units, switches, 
mixers, gateways, cellular gateways, mobile gateways, 
gatekeepers, firewalls and network management software; 
computer hardware and software for management of time, 
appointments, schedules, assets and meeting room
management. SERVICES: Telecommunication services, 
teleconferencing and video conferencing services, namely, 
providing real-time multimedia and multiparty communications 
over computer networks; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet; streaming of audio and video material via the internet . 
Priority Filing Date: January 05, 2007, Country: NORWAY, 
Application No: 200700373 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on February 18, 2009 under No. 249883 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de vidéoconférence, constitués 
d'écrans vidéo, de logiciels et d'applications logicielles 
téléchargeables sur le Web pour les communication de groupe 
multimédias en temps réel sur des réseaux informatiques; 
appareils et matériel de vidéoconférence, nommément écrans 
vidéo, logiciels et applications logicielles téléchargeables sur le 
Web pour les communications de groupe multimédias en temps 
réel sur des réseaux informatiques; appareils pour la réception, 
le stockage, la reproduction, la lecture, l'enregistrement et la 
transmission de sons et d'images, nommément appareils photo, 
microphones, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur; appareils de projection photographique, 
applications logicielles et application logicielles téléchargeables 

sur le Web pour la communication, l'interaction et le partage de 
données; systèmes et équipement pour des infrastructures de 
communication, , nommément serveurs, archives, unités de 
commande multipoint, interrupteurs, mélangeurs, passerelles, 
passerelles cellulaires, passerelles mobiles, contrôleurs d'accès, 
coupe-feu et logiciels de gestion de réseau; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion du temps, de rendez-
vous, d'horaires, de biens et de salles de réunion. SERVICES:
Services de télécommunication, services de téléconférence et de 
vidéoconférence, nommément offre de communications de 
groupe multimédias en temps réel sur des réseaux 
informatiques; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur Internet; transmission en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet. Date de priorité de production: 05 
janvier 2007, pays: NORVÈGE, demande no: 200700373 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 février 2009 sous le 
No. 249883 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.

1,354,535. 2007/07/04. 1148 Company Inc., 333 Chabanel 
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

bird in a stylized design

WARES: Men's, ladies, women's, children and teens' wearing 
apparel, namely: shirts; dress shirts; sport shirts; knit shirts; t-
shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; turtleneck 
shirts; mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; 
jerseys; camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with 
pouch pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night 
shirts; cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; 
long sleeved sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants; 
trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons; 
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas; 
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; bomber jackets; 
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topcoats; duffel coats; rain coats; trench coats; waist coats; 
overcoats; sweat jackets; jackets; suits; blazers; tuxedos; 
windbreakers; ponchos; rain suits; training suits; play-suits; 
coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits; sweat 
suits; sun suits; warm-up suits; uniforms, namely, uniforms for 
athletic teams, sports officials, musical bands, ushers, 
commentators, medical personnel, hotel service personnel, 
members of staff serving at tables, as well as uniforms for the 
identification of corporations, the military, the police and firemen; 
dresses; gowns, skirts; kimonos; coats; housecoats; smocks and 
shop coats; pajamas; sleep wear; dressing gowns; robes; 
bathrobes; sleepers; underwear; boxer shorts; briefs; ski wear, 
athletic wear; swimsuits; swim wear; shoes; slippers; boots; 
sandals; running shoes; tennis shoes; walking shoes; sport 
shoes; deck shoes; sneakers; specific purpose athletic shoes 
and general purpose sport shoes; tights; leotards, leg warmers; 
handkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; diaper sets; bandanas; 
neckties; hats; caps; visors; tuques; berets; belts; suspenders; 
scarves; gloves; headbands; wristbands; hosiery; socks; 
stockings; panty hose; casual wear; Halloween and masquerade 
costumes; Luggage and related items; namely; all-purpose gear 
carrying bags; all purpose sporting goods bags; athletic bags; 
attaché cases; backpacks; barrel bags; beach bags; billfolds; 
briefcases; card-holders; change holders; clutch bags; purses; 
cosmetic cases sold empty; drawstring bags; duffel bags; duffel 
tote bags; flight bags; garment bags; garment travel bags; gym 
bags; key cases; overnight bags; parasols; passport covers; 
handbags; purses; coin purses; school bags; book bags; fanny 
packs; knapsacks; waist packs; shoulder bags; sport bags; 
stadium tote bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry bags 
sold empty; toiletry pouches; diaper bags; tote bags; traveling 
bags; traveling cases; suitcases; trunks; umbrellas; vanity cases; 
wallets; wardrobe bags; watch straps; walking canes; watches; 
jewelry and cigarette cases; Toys, namely, action, baby multiple 
activity, bath, bake ware and cookware, construction, 
educational, figures, mechanical, party favors in the nature of 
small toys, and plush; Games, namely, board, card, computer 
simulation, and video; Playthings, namely, dolls, miniature cars, 
miniature trucks, indoor and outdoor miniature furniture, and 
indoor and outdoor miniature sit-upon-animals; statuettes; 
figurines and chinaware; Motion pictures; cartoons; pictorial 
representations and books. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Dessin d'un oiseau

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et adolescents, nommément chemises; chemises habillées; 
chemises sport; chemises tricotées; tee-shirts; chemises-vestes; 
chemisiers; corsages bain-de-soleil; pulls d'entraînement; 
chandails à col roulé; chandails à col cheminée; polos; 
débardeurs; hauts d'entraînement; jerseys; camisoles; 
combinaisons-culottes; chandails de baseball; chandails avec 
poches qui forment un sac; hauts à poche kangourou; hauts de 
musculation; polos; chemises de nuit; cardigans; chandails sans 
manches; chandails à manches courtes; chandails à manches 
longues; chandails; hauts d'échauffement; maillots; pantalons; 
pantalons sport; jeans; pantalons d'entraînement; pantalons de
survêtement; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs; 
chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de 
randonnée; jupes-culottes; parkas; cabans; blousons d'aviateur; 
pardessus; canadiennes; imperméables; trench-coats; gilets; 
pardessus; blousons d'entraînement; vestes; costumes; blazers; 

smokings; coupe-vent; ponchos; ensembles imperméables; 
ensembles d'entraînement; survêtements de loisirs; 
combinaisons; salopettes; salopettes courtes; combinaisons-
pantalons; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; 
barboteuses; survêtements; uniformes, nommément uniformes 
pour équipes de sport, arbitres, groupes musicaux, placeurs, 
commentateurs, personnel médical, personnel des services 
hôteliers, serveurs, ainsi qu'uniformes pour l'identification des 
sociétés, des militaires, des policiers et des pompiers; robes; 
peignoirs, jupes; kimonos; manteaux; robes d'intérieur; blouses 
et blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de 
chambre; peignoirs; sorties de bain; grenouillères; sous-
vêtements; boxeurs; caleçons; vêtements de ski, vêtements 
d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain; 
chaussures; pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course; 
chaussures de tennis; chaussures de marche; chaussures de 
spor t ;  chaussures de yachting; espadrilles; chaussures 
d'athlétisme spécialisées et chaussures de sport à usage 
général; collants; maillots, jambières; mouchoirs; mitaines; 
bavoirs; serre-poignets; ensembles tee-shirt culotte; bandanas; 
cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets; 
ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; serre-poignets; 
bonneterie; chaussettes; bas; bas-culotte; vêtements tout-aller; 
costumes d'Halloween et de mascarade; valises et articles 
connexes; nommément sacs tout usage pour équipement de 
sport; sacs tout usage pour articles de sport; sacs de sport; 
mallettes; sacs à dos; sacs cylindriques; sacs de plage; 
portefeuilles; serviettes; porte-cartes; porte-monnaie; sacs-
pochettes; sacs à main; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
à cordonnet; sacs polochons; sacs polochon fourre-tout; 
bagages à main; housses à vêtements; sacs de voyage pour 
vêtements; sacs de sport; étuis porte-clés; sacs court-séjour; 
ombrelles; étuis à passeport; sacs à main; porte-monnaie; porte-
monnaie; sacs d'école; sacs pour livres; sacs banane; sacs à 
dos; sacs de taille; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs 
fourre-tout de stade; sacs à vêtements de voyage; valises; 
nécessaires de toilette vendus vides; petits sacs de toilette; sacs 
à couches; fourre-tout; sacs de voyage; valises de voyage; 
valises; malles; parapluies; mallettes de toilette; portefeuilles; 
sacs penderie; bracelets de montre; cannes; montres; écrins à 
bijoux et étuis à cigarettes; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, jouets de construction, 
jouets éducatifs, figurines, jouets mécaniques, cotillons sous 
forme de petits jouets, jouets en peluche; jeux, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de simulation informatiques, et 
jeux vidéo; articles de jeu, nommément poupées, voitures 
miniatures, camions miniatures, mobilier d'intérieur et d'extérieur 
miniature, coussins d'intérieur et d'extérieur miniatures en forme 
d'animaux; statuettes; figurines et articles de porcelaine; films; 
dessins animés; représentations graphiques et livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,838. 2007/07/09. samer al taher, 421 Ouellette Ave, 
Windsor, ONTARIO N9A 4J2
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The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
HABANOS is the word for Havana, which is a city in Cuba.

WARES: Cuban cigars, non cuban cigars, cigarettes, tobacco 
accessories, namely, humidors, cigar cutters, cigar pouches, 
lighters, ashtrays and cigarette cases, hookas , pipes , hooka / 
pipe tobacco. Used in CANADA since May 01, 1995 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
HABANOS est « Havana », qui est une ville de Cuba.

MARCHANDISES: Cigares cubains, cigares autres que cubains, 
cigarettes, accessoires pour fumeurs, nommément 
humidificateurs, coupe-cigares, petits sacs à cigares, briquets, 
cendriers et étuis à cigarettes, houkas, pipes, tabac à houka et à 
pipe. Employée au CANADA depuis 01 mai 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,354,928. 2007/07/09. Rapid Air LLC (a Wisconsin Limited 
Liability Company), 250 North Sunnyslope Road, Suite 205, 
Brookfield, WI  53005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RAPIDAIR SYSTEMS
WARES: (1) Pneumatic pumps for inflatable beds; pump 
controls, namely hand-held wired pendants used for controlling 
the operation of pumps; inflatable bed kits for medical use 
consisting primarily of an inflatable bed air chamber, namely an 
air mattress for medical purposes and also consisting of a 
pneumatic pump, and pump controls, namely hand-held wired 
pendants used for controlling the operation of pumps; inflatable 
bed kits for personal use consisting primarily of an inflatable bed 
air chamber, namely an air mattress for personal use and also 
consisting of a pneumatic pump, and pump controls, namely 
hand-held wired pendants used for controlling the operation of 
pumps; inflatable bed air chambers, namely inflatable tubes sold 
to third parties for use as a component in a bed mattress. (2) 
Pneumatic pumps for inflatable beds; inflatable bed kits for 
personal use consisting primarily of an inflatable bed air 
chamber, namely an air mattress for personal use and also 
consisting of a pneumatic pump, and electrical pump controls, 
namely hand-held wired pendants used for controlling the 
operation of pumps. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares (1). Priority Filing Date: January 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/081,191 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No.
3,468,661 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes pneumatiques pour lits 
gonflables; commandes de pompe, nommément boîtiers de 
commande à main utilisés pour contrôler l'utilisation de pompes; 
trousses de lit gonflable à usage médical constituées 
principalement d'une chambre à air de lit gonflable, nommément 
matelas pneumatique à usage médical, et comprenant 
également une pompe pneumatique et des commandes de 
pompe, nommément boîtiers de commande à main utilisés pour 
contrôler l'utilisation de pompes; trousses de lit gonflable à 
usage personnel constituées principalement d'une chambre à air 

de lit gonflable, nommément matelas pneumatique à usage 
personnel, et comprenant également une pompe pneumatique et 
des commandes de pompe, nommément boîtiers de commande 
à main utilisés pour contrôler l'utilisation de pompes; chambres à 
air de lit gonflable, nommément tubes gonflables vendus à des 
tiers pour utilisation comme élément de matelas. (2) Pompes 
pneumatiques pour lits gonflables; ensembles de lit pneumatique 
à usage personnel constitués principalement d'une chambre à 
air de lit pneumatique, nommément un matelas pneumatique à 
usage personnel ainsi qu'une pompe pneumatique, et de 
commandes pour la pompe électrique, nommément boîtiers de 
commande à main utilisés pour contrôler l'utilisation des 
pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/081,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,468,661 en liaison avec les marchandises (2).

1,355,285. 2007/07/11. Accor, société anonyme, 2, rue de la 
Mare Neuve, 91000 Evry, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres et la ligne entre les termes ACCOR 
et HOSPITALITY sont bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour 
la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; blocs de 
papier; enseignes en papier ou en carton; cartons, papier et 
sachets d'emballage en papier ou en matières plastiques; 
imprimés et imprimés à but publicitaire; guides papier; 
catalogues; papier à lettre; images; impressions; cartes postales; 
cartes de visite; cartes de voeux; cartes de voeux musicales; 
cartes de souhaits; affiches et affiches publicitaires, porte-
affiches en papier ou en carton; fanions en papier; chemises 
pour documents; drapeaux en papier; formulaires; prospectus, 
tracts, revues, publications, journaux et périodiques; livres, 
livrets, albums et calendriers; fournitures scolaires; fournitures 
pour l'écriture et pour le dessin; clichés; photographies; 
caractères d'imprimerie; dessous de carafes en papier; signets; 
titre de paiement sous forme de tickets et coupons en papier. (2) 
Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou 
l'imprimerie); produits de l'imprimerie; blocs de papier; enseignes 
en papier ou en carton; cartons, papier et sachets d'emballage 
en papier ou en matières plastiques; imprimés et imprimés à but 
publicitaire; guides papier; catalogues; papier à lettre; images; 
impressions; cartes postales; cartes de visite; cartes de voeux; 
cartes de voeux musicales; cartes de souhaits; affiches et 
affiches publicitaires, porte-affiches en papier ou en carton; 
fanions en papier; chemises pour documents; drapeaux en 
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papier; formulaires; prospectus, tracts, revues, publications, 
journaux et périodiques; livres, livrets, albums et calendriers; 
fournitures scolaires; fournitures pour l'écriture et pour le dessin; 
clichés; photographies; caractères d'imprimerie; dessous de 
carafes en papier; signets; titre de paiement sous forme de 
tickets ou coupons en papier. SERVICES: (1) Services 
d'hôtellerie, de restauration; hébergement temporaire 
nommément hôtels, motels, pensions, camps de vacances, 
maisons de vacances, chalets, auberges, bungalows, maisons 
de retraite pour personnes âgées, crèches d'enfants; exploitation 
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de 
bars (à l'exception des clubs); service de réservation de 
chambres d'hôtel pour voyageurs; consultations et conseils 
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines 
de l'hôtellerie et de la restauration; services hôteliers, 
nommément mise à disposition d'articles d'hygiène et 
cosmétiques, de sèche-cheveux, de linges de bain et de lit, 
d'articles vestimentaires tels peignoirs et chaussons, de cirage; 
crèches d'enfants; location de salles pour tenue de réceptions, 
conférences, séminaires, expositions et réunions; location de 
chaises, tables, linge de table et de verrerie. (2) Services 
d'hôtellerie, de restauration; hébergement temporaire; 
exploitation de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons 
de thé, de bars (à l'exception des clubs); service de réservation 
de chambres d'hôtel pour voyageurs; consultations et conseils 
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines 
de l'hôtellerie et de la restauration; services hôteliers, 
notamment mise à disposition d'articles d'hygiène et 
cosmétiques, de sèche-cheveux, de linges de bain et de lit, 
d'articles vestimentaires tels peignoirs et chaussons, de cirage; 
crèches d'enfants; location de salles pour tenue de réceptions, 
conférences, séminaires, expositions et réunions; location de 
chaises, tables, linge de table et de verrerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 13 mars 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 487 812 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 mars 2007 sous le No. 07 3 487 812 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters and the line between the terms ACCOR and 
HOSPITALITY are dark blue.

WARES: (1) Paper and cardboard (unfinished, semi-finished or 
for stationery or printing); printing products; notepaper tablets; 
signs made of paper or cardboard; cardboard, packaging paper 
and pouches made of paper or plastic; printed matter and printed 
goods for advertising; paper guides; catalogues; letter paper; 
images; prints; postcards; business cards; greeting cards; 
musical greeting cards; holiday cards; advertising posters and 
signs, sign holders made of paper or cardboard; paper pennants; 
document folders; flags made of paper; forms; flyers, tracts, 
journals, publications, newspapers and periodicals; books, 
booklets, albums and calendars; school supplies; supplies for 
writing and drawing; printing plates; photographs; printers' type; 
coasters made of paper; bookmarks; payment vouchers in the 
form of paper tickets or coupons. (2) Paper and cardboard (raw, 
semi-finished or for stationery or printing); printing products; 
notepaper tablets; signs made of paper or cardboard; cardboard, 

paper and pouches for packing made of paper or plastic 
materials; printed matter and printed goods for advertising; paper 
guides; catalogues; writing paper; images; prints; postcards; 
business cards; greeting cards; musical greeting cards; greeting 
cards; posters and advertising signs, sign holders made of paper 
or cardboard; paper pennants; document folders; flags made of 
paper; forms; flyers, tracts, journals, publications, newspapers 
and periodicals; books, booklets, albums and calendars; school 
supplies; supplies for writing and drawing; printing plates; 
photographs; printers type; carafe dollies made of paper; 
bookmarks; payment vouchers in the form of tickets or coupons 
made of paper. SERVICES: (1) Services related to hotels, 
restaurant services; temporary accommodations, namely hotels, 
motels, lodging, vacation camps, vacation homes, cottages, inns, 
bungalows, retirement homes for seniors, children's nurseries; 
operation of motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars 
(with the exception of clubs); hotel room reservation for 
travellers; consulting and advice (not related to the conduct of 
business) in the hotel and restaurant sector; hotel services, 
namely providing hygienic items and cosmetics, hair dryers, bath 
and bed linens, clothing items such as robes and soft slippers, 
polishing; children's nurseries; rental of rooms for conducting 
receptions, conferences, seminars, exhibitions and meetings; 
rental of chairs, tables, table linen and glassware. (2) Services 
related to hotels, food services; temporary accommodation; 
operation of motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars 
(with the exception of clubs); hotel room food services for 
travellers; consultations and advice (not related to the conduct of 
business) in the fields of hotels and food services; hotel services, 
in particular making hygiene items and cosmetics available, hair 
dryers, bath and bed linens, clothing items such as robes and 
soft slippers, shoe polish; baby cradles; rental of meeting rooms 
for conducting receptions, conferences, seminars, exhibitions 
and meetings; rental of chairs, tables, table linen and glassware. 
Used in CANADA since at least as early as March 08, 2007 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: March 13, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 487 812 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on March 13, 
2007 under No. 07 3 487 812 on wares (2) and on services (2).

1,355,865. 2007/07/09. Viventia Biotech Inc., 5060 Spectrum 
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5N5 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

FUSOGENIC
WARES: Biopharmaceutical and biotechnology reagents namely 
recombinant-generated antibodies and mammalian antibodies 
including human antibodies and recombinant fragments thereof 
for commercial purposes; diagnostic preparations for laboratory 
and/or medical research purposes; Biopharmaceutical and 
biotechnological reagents namely recombinant-generated 
antibodies and mammalian antibodies including human 
antibodies and recombinant fragments thereof for scientific and 
medical research use; polypeptides for use in the 
biopharmaceutical industry; Biopharmaceutical preparations and 
biotechnology preparations for medical purposes for the 
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treatment of malignant and/or benign tumors; cancer; immune 
diseases, including autoimmune, inflammatory diseases, 
infectious diseases and vascular disease; synthetic polypeptides 
for biopharmaceutical purposes; vaccines; Diagnostic 
preparations for medical purposes; namely, monoclonal 
antibodies, human antibodies, immune toxins; toxin proteins, and 
proteins for clinical or medical laboratory use; monoclonal 
antibodies, human antibodies, immune toxins, toxin proteins and 
proteins for clinical or medical laboratory use; nucleic acids; cells 
for scientific use; libraries of fusion proteins and antibodies, 
libraries of cells producing antibodies, libraries of vector coding 
for antibodies and fusion proteins. SERVICES: Medical and 
scientific research and development services, namely, 
preparations and development of proteins and preparation and 
development of in vitro generated recombinant antibodies and 
proteins, and fragments thereof and product development 
services for others; preparation and screening of libraries of 
fusion proteins and antibodies, libraries of cells producing 
antibodies, libraries of vector coding for antibodies and fusion 
proteins. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs biopharmaceutiques et 
biotechnologiques, nommément anticorps recombinés et 
anticorps de mammifères, y compris anticorps humains et 
fragments recombinés connexes à usage commercial; produits 
de diagnostic à des fins de recherche en laboratoire et/ou de 
recherche médicale; réactifs biopharmaceutiques et 
biotechnologiques, nommément anticorps recombinés et 
anticorps de mammifères, y compris anticorps humains et 
fragments recombinés connexes pour la recherche scientifique 
et médicale; polypeptides pour utilisation dans l'industrie 
biopharmaceutique; préparations biopharmaceutiques et 
préparations biotechnologiques à usage médical pour le 
traitement des tumeurs malignes et/ou bénignes, du cancer, des 
maladies du système immunitaire, y compris des maladies auto-
immunes, des maladies inflammatoires, des maladies 
infectieuses et des maladies vasculaires; polypeptides 
synthétiques à usage biopharmaceutique; vaccins; produits de 
diagnostic à usage médical, nommément anticorps 
monoclonaux, anticorps humains, immunotoxines; protéines de 
toxines et protéines pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; anticorps monoclonaux, anticorps humains, 
immunotoxines, protéines de toxines et protéines pour utilisation 
en laboratoire clinique ou médical; acides nucléiques; cellules à 
usage scientifique; bibliothèques de protéines hybrides et 
d'anticorps, bibliothèques de cellules productrices d'anticorps, 
bibliothèques de codage vectoriel pour les anticorps et les 
protéines hybrides. SERVICES: Services de recherche et de 
développement médical et scientifique, nommément préparation 
et développement de protéines, préparation et développement 
d'anticorps et de protéines recombinants générés in vitro ainsi 
que de fragments connexes, et services de développement de 
produits pour des tiers; préparation et criblage de bibliothèques 
de protéines hybrides et d'anticorps, de bibliothèques de cellules 
productrices d'anticorps, de bibliothèques de codage vectoriel 
pour les anticorps et les protéines hybrides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,355,866. 2007/07/09. Viventia Biotech Inc., 5060 Spectrum 
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5N5 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

FUSOGENICS
WARES: Biopharmaceutical and biotechnology reagents namely 
recombinant-generated antibodies and mammalian antibodies 
including human antibodies and recombinant fragments thereof 
for commercial purposes; diagnostic preparations for laboratory 
and/or medical research purposes; Biopharmaceutical and 
biotechnological reagents namely recombinant-generated 
antibodies and mammalian antibodies including human 
antibodies and recombinant fragments thereof for scientific and 
medical research use; polypeptides for use in the 
biopharmaceutical industry; Biopharmaceutical preparations and 
biotechnology preparations for medical purposes for the 
treatment of malignant and/or benign tumors; cancer; immune 
diseases, including autoimmune, inflammatory diseases, 
infectious diseases and vascular disease; synthetic polypeptides 
for biopharmaceutical purposes; vaccines; Diagnostic 
preparations for medical purposes; namely, monoclonal 
antibodies, human antibodies, immune toxins; toxin proteins, and 
proteins for clinical or medical laboratory use; monoclonal 
antibodies, human antibodies, immune toxins, toxin proteins and 
proteins for clinical or medical laboratory use; nucleic acids; cells 
for scientific use; libraries of fusion proteins and antibodies, 
libraries of cells producing antibodies, libraries of vector coding 
for antibodies and fusion proteins. SERVICES: Medical and 
scientific research and development services, namely, 
preparations and development of proteins and preparation and 
development of in vitro generated recombinant antibodies and 
proteins, and fragments thereof and product development 
services for others; preparation and screening of libraries of 
fusion proteins and antibodies, libraries of cells producing 
antibodies, libraries of vector coding for antibodies and fusion 
proteins. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs biopharmaceutiques et 
biotechnologiques, nommément anticorps recombinés et 
anticorps de mammifères, y compris anticorps humains et 
fragments recombinés connexes à usage commercial; produits 
de diagnostic à des fins de recherche en laboratoire et/ou de 
recherche médicale; réactifs biopharmaceutiques et 
biotechnologiques, nommément anticorps recombinés et 
anticorps de mammifères, y compris anticorps humains et 
fragments recombinés connexes pour la recherche scientifique 
et médicale; polypeptides pour utilisation dans l'industrie 
biopharmaceutique; préparations biopharmaceutiques et 
préparations biotechnologiques à usage médical pour le 
traitement des tumeurs malignes et/ou bénignes, du cancer, des 
maladies du système immunitaire, y compris des maladies auto-
immunes, des maladies inflammatoires, des maladies 
infectieuses et des maladies vasculaires; polypeptides 
synthétiques à usage biopharmaceutique; vaccins; produits de 
diagnostic à usage médical, nommément anticorps 
monoclonaux, anticorps humains, immunotoxines; protéines de 
toxines et protéines pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; anticorps monoclonaux, anticorps humains, 
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immunotoxines, protéines de toxines et protéines pour utilisation 
en laboratoire clinique ou médical; acides nucléiques; cellules à 
usage scientifique; bibliothèques de protéines hybrides et 
d'anticorps, bibliothèques de cellules productrices d'anticorps, 
bibliothèques de codage vectoriel pour les anticorps et les 
protéines hybrides. SERVICES: Services de recherche et de 
développement médical et scientifique, nommément préparation 
et développement de protéines, préparation et développement 
d'anticorps et de protéines recombinants générés in vitro ainsi 
que de fragments connexes, et services de développement de 
produits pour des tiers; préparation et criblage de bibliothèques 
de protéines hybrides et d'anticorps, de bibliothèques de cellules 
productrices d'anticorps, de bibliothèques de codage vectoriel 
pour les anticorps et les protéines hybrides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,356,131. 2007/07/18. EURONETE - PRODUTOR DE REDES 
DE PESCA, S.A., Rua da Cerfil, 4475-468 MAIA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

 La marque de commerce consiste en les couleurs verte et jaune 
tel qu'appliquées sur la surface visible des portions (lignées pour 
indiquer la couleur) de la corde apparaissant en lignes pointillées 
dans le dessin.

WARES: Fishing nets. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on wares.

The trade-mark consists of the colours green and yellow as 
applied to the visible surface of the parts (lined to indicate the 
colour) of the cord which appears in dotted lines in the drawing.

MARCHANDISES: Filets de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,356,600. 2007/07/23. ZBB Energy Corporation, N93 W14475 
Whittaker Way, Menomonee Falls, WI 53051, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

ZBBENERGY.COM
WARES: (1) Battery installations namely batteries used by 
utilities, manufacturing, commercial and industrial companies, to 
store large amounts of energy for renewable energy storage, 
measured in kilowatt-hours, bus bars, cables and power 
converting equipment namely DC to AC converters. (2) Battery 

installations namely batteries used by utilities, manufacturing, 
commercial and industrial companies, to store large amounts of 
energy for renewable energy storage, measured in kilowatt-
hours, bus bars, cables and power converting equipment namely 
DC to AC converters. Priority Filing Date: February 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/098,074 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 
under No. 3,547,402 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément piles utilisés par 
les services publics, les entreprises de fabrication, commerciales 
et industrielles, pour stocker de grandes quantités d'énergie et 
pour stocker de l'énergie renouvelable, mesurée en 
kilowattheures, barres omnibus, câbles et matériel de conversion 
d'électricité, nommément convertisseurs c.c. -c.a. (2) Batteries, 
nommément piles utilisés par les services publics, les 
entreprises de fabrication, commerciales et industrielles, pour 
stocker de grandes quantités d'énergie et pour stocker de 
l'énergie renouvelable, mesurée en kilowattheures, barres 
omnibus, câbles et matériel de conversion d'électricité, 
nommément convertisseurs c.c. -c.a. Date de priorité de 
production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/098,074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 
3,547,402 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,878. 2007/07/24. EURONETE - PRODUTOR DE REDES 
DE PESCA, S.A., Rua da Cerfil, 4475-468 MAIA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

La marque de commerce consiste en les couleurs verte et jaune 
tel qu'appliquées sur la surface visible des portions (lignées pour 
indiquer la couleur) de la corde apparaissant en lignes pointillées 
dans le dessin.

WARES: Fishing nets. Used in CANADA since at least as early 
as 1999 on wares.

The trade-mark consists of the colours green and yellow as 
applied to the visible surface of the parts (lined to indicate the 
colour) of the cord which appears in dotted lines in the drawing.

MARCHANDISES: Filets de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.
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1,356,999. 2007/07/24. Gaytree International Inc., Suite 809 -
822 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M3 
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

CORABORA
SERVICES: (a) Operation of an Internet website providing online 
travel services, namely: (i) travel agency services in the nature of 
making reservations and bookings for transportation, 
accommodation, dining, sightseeing, tours, and travel, (ii) 
providing information and advice on travel, transportation, hotels, 
hotel locations, airfares, restaurants, sightseeing, tours, 
shopping, cities, regions, countries and other geographic areas, 
(iii) providing information and advice for business travellers 
regarding economics, business, and politics, in various regions, 
(iv) providing information about convention, meeting, and 
exhibition facilities, (v) providing information and advice for 
business travellers regarding travel equipment, software for 
travellers, luggage and travel clothing, (vi) providing online 
newsletters in the fields of travel, travel planning and topics of 
interest to business and recreational travellers, (vii) providing 
guidebooks, maps, and city directories for use by travellers; (viii) 
compiling, maintaining, and providing access to databases 
featuring travel and tourist information, (ix) arranging and 
booking car rentals, and (x) making reservations and bookings 
for train and ship travel, (b) providing access to third parties 
through a global computer network to a website portal having an 
integrated, interactive facility permitting a user to make bookings 
for lodging, travel, rental cars and reservations for train, ship and 
air; (c) providing temporary online use of travel and 
transportation software via a global computer network; (d) 
operation of an Internet website selling travel-related goods and 
services, namely, travel equipment, travel-related software, 
luggage, and travel clothing; (e) operation of an Internet website 
providing facilities for viewing motion picture films, videos and 
documentaries in the field of travel; (f) publication of travel 
magazines via the Internet; (g) preparation of online advertising 
for others and display of advertisements of others on a website; 
(h) providing hyperlinks on an Internet website whereby users of 
the website can directly access other Internet websites relating 
to travel, transportation, regional economic, business, and 
political information, and travellers accessories; (i) Interactive 
telecommunication services, namely the operation of a one-stop 
Internet website for the purpose of meeting the needs of global 
business travellers for information, advice, tips, goods and 
services plus the exchange of the same by users of the website; 
and (j) providing others with access to online forums, chat 
rooms, listservs and blogs over the Internet; providing services to 
others in the form of on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards that enable others to transmit messages among 
themselves in the field of touristic travel and business travel. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (a) exploitation d'un site Internet offrant des 
services de voyage en ligne, nommément (i) services d'agence 
de voyages, en l'occurrence, réservation de transport, 
d'hébergement, de restauration, de visites touristiques, de 
circuits touristiques et de voyages; (ii) offre d'information et de 
conseil sur le voyage, le transport, les hôtels, les emplacements 

d'hôtels, les tarifs aériens, les restaurants, les visites 
touristiques, les circuits touristiques, le magasinage, les villes, 
les régions, les pays et d'autres régions géographiques; (iii) offre 
d'information et de conseil pour les voyageurs d'affaires 
concernant l'économie, les affaires et la politique de différentes 
régions; (iv) diffusion d'information sur les installations de 
congrès, de réunion et d'exposition; (v) offre d'information et de 
conseil pour les voyageurs d'affaires concernant l'équipement de 
voyage, les logiciels pour voyageurs, les valises et les vêtements 
de voyage; (vi) offre de cyberlettres dans le domaine du voyage, 
de la planification de voyages et de sujets d'intérêt pour les 
voyageurs d'affaires et d'agrément; (vii) offre de guides, de 
cartes et de répertoires de villes pour les voyageurs; (vii) 
compilation et tenue à jour de bases de données contenant de 
l'information sur le voyage et le tourisme ainsi qu'offre d'accès à 
ces bases de données; (ix) organisation et réservation de 
locations de voitures; (x) réservation de voyages par train et par 
bateau; (b) offre d'accès à des tiers, par l'intermédiaire d'un 
réseau informatique mondial, à un portail Web doté d'une 
fonction interactive intégrée permettant à un utilisateur 
d'effectuer des réservations pour l'hébergement, les 
déplacements, la location de voitures ainsi que des réservations 
pour le train, le bateau et l'avion; (c) offre d'utilisation temporaire 
en ligne d'un logiciel de voyage et de transport par l'intermédiaire 
d'un réseau informatique mondial; (d) exploitation d'un site Web 
offrant des services de vente de marchandises et de services 
ayant trait au voyage, nommément équipement de voyage, 
logiciels relatifs au voyage et vêtements de voyage; (e) 
exploitation d'un site Web offrant des ressources permettant de 
visionner des films, des vidéos et des documentaires dans le 
domaine du voyage; (f) publication de magazines de voyage sur 
Internet; (g) préparation de publicités en ligne pour des tiers et 
affichage de publicités pour des tiers sur un site Web; (h) offre 
d'hyperliens sur un site Web à partir desquels les utilisateurs 
peuvent accéder directement à d'autres sites Web ayant trait au 
voyage, au transport, à de l'information sur l'économie, les 
affaires et la politique de régions ainsi qu'à des accessoires pour 
voyageurs; (i) services de télécommunication interactifs, 
nommément exploitation d'un site Web centralisé visant à 
satisfaire aux besoins des voyageurs d'affaires internationaux en 
matière d'information, de conseil, de suggestions, de 
marchandises et de services, et offre des mêmes services au 
moyen des commentaires des utilisateurs du site Web, et; (j) 
offre de forums en ligne, de bavardoirs, de listes de diffusion et 
de blogues sur Internet pour des tiers; offre de services à des 
tiers, nommément exploitation de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques permettant à des tiers d'échanger des 
messages entre eux sur les voyages touristiques et d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,357,899. 2007/07/31. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Paints, varnishes, lacquers, colour pigments for 
printing and varnishing; anti-rust preparations for preservation; 
undercoating for vehicle chassis; thinners for lacquers; wood 
preservatives; natural and synthetic dyes; mordant dye; natural 
resins, raw; metal foils and metals in powder form for painters, 
decorators, printers and artists (2) Industrial grease and oil; 
automotive and industrial lubricants; dust laying absorbing 
compositions for use on unpaved roads; fuel, namely, motor fuel 
and lighting fuel; candles, wicks for candles (3) Metal, wood, 
plastics working machines, namely metal working machines, 
wood milling machines, and injection plastic molding machines; 
sorting machines for the chemical industry, cultivators, 
harvestors and seeders for agriculture, drills for the mining 
industry, textile scutching machines for the textile industry, 
packing machines for the food industry, aerated beverage 
making machine fo the beverage industry, concrete construction 
machines for the construction industry, packaging machines for 
the packaging industry;metalworking machine tools; motors other 
than for land vehicles, namely, motors for aiplanes and boats 
and electric motors for machines; motor parts for motors of all 
kind, namely, air filters for motors and engines, automatic control 
mechanisms for the control of engines in the nature of pneumatic 
controls for machines, motors and engines, glow plugs for diesel 
engines; machine couplings and transmission components not 
for land vehicles, namely, clutches for machines; power-operated 
jacks; motorized lawn mowers; agricultural implements other 
than hand-operated, namely, incorporators, combines, threshers 
and tillers; (4) Vehicles for locomotion by land, air and water and 
their parts, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility 
vehicles, lorries, trailers, busses, trains, locomotives, bicycles, 
tricycles, motorcycles, snowmobiles, camping trailers, folding 
anti hard side truck camping trailers, motor homes, conversion 
vans, travel trailers, camper coaches and structural parts 
therefor; tires for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, 
complete vehicle wheels and their parts, motorized vehicles for 
children, motorized scooters for children and motorized 
automobiles for children (5) Paper, cardboard and goods made 

of these materials, namely, calendars, stationery, playing cards, 
hat boxes of cardboard, cardboard packaging, boxes of paper; 
printed matter, namely, printed calendars, printed forms, printed 
invitations, atlases and geographical maps, books; bookbinding 
material, namely, bookbinding tapes, bookbindings, cloth for 
bookbinding; photographs; adhesives, namely, glues for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, art 
pads, art paper, artists' brushes; paintbrushes; typewriters, pens 
and office articles excluding furniture, namely, magnetic boards, 
file folders, desktop stationery cabinets; printed instructional and 
teaching materials, namely,books, educational software featuring 
instruction in engineering, electrotechnic, vehicle construction 
and engineering, drivers education, reconstruction, repair, 
servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing 
and customization of vehicles and their parts, interactive games 
and puzzles, journals, online glossaries, on-line tutorials; 
packaging material made of plastics, namely, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
printing type; printing blocks, atlases, calendars, geographical 
maps, printed publications, namely,brochures, booklets, ball-
point pens and pencils, flags of paper, table napkins of paper (6) 
Clothing, namely, trousers, pants, t-shirts, polo-shirts, coats, 
jackets, jumpsuits, gloves; shoes, neckerchiefs, neckties, 
scarves, shawls; headgear for wear, namely, caps, hats, 
bonnets, berets, hoods; (7) carpets, door mats, floor mats, 
linoleum and other floor coverings, namely, carpets for 
automobiles; wallpapers not of textile, wallpaper borders of 
paper (8) Games and playthings, namely, scale model vehicles, 
scale model automobiles and toy automobiles; non-motorized 
vehicles for children, non-motorized scooters for children; 
gymnastic and sporting articles, namely, footballs, tennis rackets, 
gymnastic parallel bars, gymnastic horizontal bars, gymnastic 
training stools, gymnastic vaulting horses; playing cards; stuffed 
toy animals, stuffed toys; apparatus for electronic games other 
than those adapted for use with external screen or monitor, 
namely, video games, ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; kaleidoscopes. 
SERVICES: 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 (2) Teaching in the field of science, 
technology and engineering; entertainment, namely, track and 
field competitions, light shows, hockey games, live musical 
groups, television comedy series, ethnic festivals, magic shows, 
chess matches, wine festivals, orchestra perfomances; sporting 
and cultural activities, namely, soccer, football, rugby, cricket, 
polo, baseball; arranging and conducting of educatinal 
conferences, congresses and symposiums; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely, art 
exhibitions, musical concerts and car shows; production of radio 
and television programs; radio and television broadcasting; film 
showing at cinemas; providing museum facilities; orchestra 
services; organization of sports competitions, namely, soccer, 
basketball, baseball, football matches and tournaments, regattas 
and car and truck races and rallyes; organization of lotteries and 
games of chance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, pigments de 
couleur pour l'impression et le vernissage; préparations 
antirouille; revêtement anticorrosion pour châssis de véhicules; 
diluants pour laques; produits de préservation du bois; colorants 
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naturels et artificiels; colorants à mordant; résines naturelles et 
brutes; feuilles métalliques et métaux en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; (2) Graisse et huile 
industrielles; lubrifiants automobiles et industriels; compositions 
pour enduire et absorber la poussière pour utilisation sur des 
chaussées non revêtues; carburant, nommément essence à 
moteur et combustible d'allumage; bougies, mèches pour 
bougies; (3) Machines à travailler le métal, le bois et le plastique, 
nommément machines à travailler les métaux, fraiseuses à bois 
et machines de moulage du plastique par injection; trieuses pour 
l'industrie chimique, rotoculteurs, moissonneuses-batteuses et 
semoirs pour l'agriculture, perceuses pour l'industrie minière, 
machines à teiller pour l'industrie textile, machines à empaqueter 
pour l'industrie alimentaire, machines pour la fabrication de 
boissons gazeuses pour l'industrie des boissons, machines de 
travaux en béton pour l'industrie de la construction, machines 
d'emballage pour l'industrie de l'emballage; machines-outils à 
travailler les métaux; moteurs non destinés aux véhicules 
terrestres, nommément moteurs pour avions et bateaux ainsi 
que moteurs électriques pour machines; pièces de moteur pour 
moteurs de toutes sortes, nommément filtres à air pour moteurs, 
mécanismes de commande automatique pour le contrôle des 
moteurs sous forme de commandes pneumatiques pour 
machines et moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; manchons d'accouplement et composants de 
transmission non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément embrayages pour machines; vérins électriques; 
tondeuses à gazon motorisées; machines agricoles autres que 
manuelles, nommément machines pour incorporer des produits 
chimiques, moissonneuses-batteuses, batteuses et cultivateurs; 
(4) Véhicules de transport par voie terrestre, aérienne et 
maritime ainsi que leurs pièces, nommément automobiles, 
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, camionnettes, 
remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, motos, 
motoneiges, tentes-caravanes, tentes-roulottes, caravanes 
motorisées, fourgonnettes convertibles, caravanes classiques, 
campeuses auto-tractées et pièces connexes; pneus pour roues 
de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de véhicules 
complètes et leurs pièces, véhicules automobiles pour enfants, 
scooters motorisés pour enfants et automobiles motorisées pour 
enfants; (5) Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément calendriers, articles de papeterie, cartes à 
jouer, cartons à chapeaux, emballage en carton, boîtes en 
papier; imprimés, nommément calendriers, formulaires imprimés, 
invitations imprimées, atlas et cartes géographiques, livres; 
matériel de reliure, nommément rubans de reliure, reliures, tissu 
pour reliure; photos; adhésifs, nommément colles pour la 
papeterie ou la maison; matériel d'artiste, nommément tablettes 
d'artiste, papier pour artiste, pinceaux d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire, stylos et articles de bureau sauf mobilier, 
nommément tableaux aimantés, chemises de classement, 
armoires de rangement; imprimés, matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, didacticiel contenant des 
instructions sur l'ingénierie, l'électrotechnique, la construction et 
l'ingénierie de véhicules, la formation des conducteurs, la 
reconstruction, la réparation, la révision, le démontage, le 
nettoyage, l'entretien et le vernissage ainsi que la 
personnalisation des véhicules et leurs pièces, jeux et casse-tête 
interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; matériel 
d'emballage en plastique, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour 
l'enveloppage ou l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés, 
atlas, calendriers, cartes géographiques, publications imprimées, 

nommément brochures, livrets, stylos à bille et crayons, 
drapeaux en papier, serviettes de table en papier; (6) 
Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, chemises polo, 
manteaux, vestes, combinaisons-pantalons, gants; chaussures, 
mouchoirs de cou, cravates, foulards, châles; couvre-chefs à 
porter, nommément casquettes, chapeaux, bonnettes, bérets,
capuchons; (7) Tapis, paillassons, tapis d'automobile, linoléum 
et autres revêtements de sol, nommément tapis pour 
automobiles; papiers peints autres qu'en tissu, frises de papier 
peint en papier; (8) Jeux et articles de jeu, nommément modèles 
réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et 
automobiles jouets; véhicules non motorisés pour enfants, 
scooters non motorisés pour enfants; articles de gymnastique et 
de sport, nommément ballons de football, raquettes de tennis, 
barres parallèles, barres fixes pour la gymnastique, tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique, chevaux-sautoirs; cartes à 
jouer; animaux rembourrés, jouets rembourrés; appareils pour 
jeux électroniques autres que ceux adaptés pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externes, nommément jeux vidéo, 
ornements pour arbres de Noël, sauf articles d'éclairage et 
confiseries; kaléidoscopes. SERVICES: 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 de 
services de dépannage automobile; amélioration et mise au 
point d'automobiles; personnalisation d'automobiles; (2) 
Enseignement dans le domaine de la science, la technologie et 
l'ingénierie; divertissement, nommément compétitions 
d'athlétisme, spectacles de lumière, parties de hockey, services 
de groupes de musique, séries télévisées comiques, festivals 
ethniques, spectacles de magie, parties d'échecs, festivals du 
vin, spectacles d'orchestre; activités sportives et culturelles, 
nommément soccer, football, rugby, cricket, polo, baseball; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et de 
symposiums éducatifs; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, concerts et salons automobiles; production d'émissions de 
télévision et de radio; radiodiffusion et télédiffusion; films pour 
les cinémas; offre d'installations de musée; services 
d'orchestres; organisation de compétitions sportives, 
nommément parties et tournois de soccer, de basketball, de 
baseball et de football, régates ainsi que courses et rallyes 
d'automobile et de camion; organisation de loteries et de jeux de 
hasard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,936. 2007/07/31. TSG INTERNATIONAL AG, 
Regensbergstrasse 322, CH-8050, Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Athletic equipment, namely: helmets for skating, BMX 
and cycling; (2) Athletic protective pads, namely: protective knee, 
elbow and wrist pads for skating, BMX and cycling; (3) Bags for 
skating, BMX and cycling, namely rucksacks; (4) clothing, 
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namely t-shirts, jackets, polo t-shirts, sweatshirts, scarves and 
belts. (5) headgear, namely hats and caps. Used in CANADA 
since January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément : casques 
pour la planche à roulettes, le BMX et le vélo; (2) Coussinets 
protecteurs pour sportifs, nommément : genouillères, protège-
coudes et protège-poignets pour la planche à roulettes, le BMX 
et le vélo; (3) Sacs pour la planche à roulettes, le BMX et le vélo, 
nommément sacs à dos; (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, tee-shirts polo, pulls d'entraînement, foulards et 
ceintures. (5) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,358,446. 2007/08/02. Accor, Société anonyme, 2, rue de la 
Mare Neuve, 91000 Evry, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ACCOR sont bleues et le dessin au 
dessus des lettres ACCOR est grège.

MARCHANDISES: (1) Papier et carton nommément brut, mi-
ouvré pour la papeterie et l'imprimerie; produits de l'imprimerie 
nommément livres, journaux, manuels, affiches, albums, 
calendriers, photographies; blocs de papier nommément blocs-
notes; enseignes en papier et en carton; cartons, papier et 
sachets d'emballage en papier et en matières plastiques 
nommément sachets en plastique pour emballage; imprimés et 
imprimés à but publicitaire nommément signets de lecture, 
enveloppes, cartons d'invitations, cartes de souhaits, cartes 
postales; guides papier; catalogues; papier à lettre; images 
nommément lithographies; cartes postales; cartes de visite; 
cartes de vœux; cartes de vœux musicales; cartes de souhaits; 
affiches et affiches publicitaires, porte-affiches en papier et en 
carton; fanions en papier; chemises pour documents; drapeaux 
en papier; formulaires; prospectus, tracts, revues, publications 
nommément livres, catalogues, annuaires, journaux, magazines, 
manuels, bulletins, périodiques, rapports; livres, livrets, albums 
et calendriers; fournitures scolaires nommément déchiqueteuses 
à papier, bandes élastiques, calculatrices, étiquettes 
d'identification, rubans adhésifs, papier à écrire, papier à 
imprimer, enveloppes, cahiers de notes, chemises de 
présentation, trombones, punaises, dégrafeuses, agrafeuses, 
agrafes, perforateurs de trous, ciseaux, colle, reliures à anneaux, 
reliures poly, étuis à crayons, sacs à dos, sacs pour ordinateur; 
fournitures pour l'écriture et pour le dessin nommément stylos, 
stylos correcteur, liquides correcteurs, crayons, porte-mines, 
mines de crayon, gommes à effacer, surligneurs, marqueurs, 
papier pour artiste; clichés; photographies; caractères 
d'imprimerie; dessous de carafes en papier; signets; titre de 
paiement sous forme de tickets et coupons en papier. (2) Papier 
et carton nommément brut, mi-ouvré pour la papeterie et 
l'imprimerie; produits de l'imprimerie nommément livres, 

journaux, manuels, affiches, albums, calendriers, photographies; 
blocs de papier nommément blocs-notes; enseignes en papier et 
en carton; cartons, papier et sachets d'emballage en papier et en 
matières plastiques nommément sachets en plastique pour 
emballage; imprimés et imprimés à but publicitaire nommément 
signets de lecture, enveloppes, cartons d'invitations, cartes de 
souhaits, cartes postales; guides papier; catalogues; papier à 
lettre; images nommément lithographies; cartes postales; cartes 
de visite; cartes de vœux; cartes de vœux musicales; cartes de 
souhaits; affiches et affiches publicitaires, porte-affiches en 
papier et en carton; fanions en papier; chemises pour 
documents; drapeaux en papier; formulaires; prospectus, tracts, 
revues, publications nommément livres, catalogues, annuaires, 
journaux, magazines, manuels, bulletins, périodiques, rapports; 
livres, livrets, albums et calendriers; fournitures scolaires 
nommément déchiqueteuses à papier, bandes élastiques, 
calculatrices, étiquettes d'identification, rubans adhésifs, papier à 
écrire, papier à imprimer, enveloppes, cahiers de notes, 
chemises de présentation, trombones, punaises, dégrafeuses, 
agrafeuses, agrafes, perforateurs de trous, ciseaux, colle, 
reliures à anneaux, reliures poly, étuis à crayons, sacs à dos, 
sacs pour ordinateur; fournitures pour l'écriture et pour le dessin 
nommément stylos, stylos correcteur, liquides correcteurs, 
crayons, porte-mines, mines de crayon, gommes à effacer,
surligneurs, marqueurs, papier pour artiste; clichés; 
photographies; caractères d'imprimerie; dessous de carafes en 
papier; signets; titre de paiement sous forme de tickets et 
coupons en papier. SERVICES: (1) Émission de chèques de 
voyage et de bons de valeur, services de cartes de crédit, 
émission, distribution de tickets, de coupons, bons, talons, cartes 
prépayées ou de débit-crédit; information et consultation à des 
tiers en matière immobilière; services d'hôtellerie, de 
restauration; hébergement temporaire; exploitation de motels, de 
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars à 
l'exception des clubs; service de réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; consultations et conseils sans rapport avec la 
conduite des affaires dans les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration nommément services d'un conseiller relativement à 
l'exploitation d'hôtels et de restaurants; services hôteliers, 
nommément mise à disposition d'articles d'hygiène et 
cosmétiques, de sèche-cheveux, de linges de bain et de lit, 
d'articles vestimentaires tels peignoirs et chaussons, de cirage; 
crèches d'enfants; location de salles pour tenue de réceptions, 
conférences, séminaires, expositions et réunions; location de 
chaises, tables, linge de table et de verrerie. (2) Émission de 
chèques de voyage et de bons de valeur, services de cartes de 
crédit, émission, distribution de tickets, de coupons, bons, talons, 
cartes prépayées ou de débit-crédit; information et consultation à 
des tiers en matière immobilière; services d'hôtellerie, de 
restauration; hébergement temporaire; exploitation de motels, de 
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars à 
l'exception des clubs; service de réservation de chambres d'hôtel 
pour voyageurs; consultations et conseils sans rapport avec la 
conduite des affaires dans les domaines de l'hôtellerie et de la 
restauration nommément services d'un conseiller relativement à 
l'exploitation d'hôtels et de restaurants; services hôteliers, 
nommément mise à disposition d'articles d'hygiène et 
cosmétiques, de sèche-cheveux, de linges de bain et de lit, 
d'articles vestimentaires tels peignoirs et chaussons, de cirage; 
crèches d'enfants; location de salles pour tenue de réceptions, 
conférences, séminaires, expositions et réunions; location de 
chaises, tables, linge de table et de verrerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2007 en 
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liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 23 février 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 483 859 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 février 2007 sous le No. 07 3 483 859 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ACCOR are blue and the design above the letters ACCOR is 
beige.

WARES: (1) Paper and cardboard namely unwrought, semi-
finished paper and cardboard for stationery and printing; printed 
products namely books, newspapers, manuals, posters, albums, 
calendars, photographs; pads of paper namely note pads; 
signboards of paper and cardboard; cartons, paper and packing 
pouches made of paper and made of plastic materials namely 
pouches made of plastic for packaging; printed matter and 
printed goods for advertising namely bookmarks, envelopes, 
invitation cards, greeting cards, postcards; paper guides; 
catalogues; writing paper; images namely lithographs; postcards; 
business cards; greeting cards; musical greeting cards; greeting 
cards; advertising posters and signs, sign holders made of paper 
and made of cardboard; paper pennants; document folders; flags 
made of paper; forms; flyers, tracts, journals, publications 
namely books, catalogues, directories, newspapers, magazines, 
manuals, newsletters, periodicals, reports; books, booklets, 
albums and calendars; school supplies namely paper shredders, 
elastic bands, calculators, identification tags, adhesive tapes, 
writing paper, printing paper, envelopes, notebooks, presentation 
folders, paper clips, thumb tacks, staple removers, staplers, 
staples, hole punchers, scissors, glue, ring binders, poly binders, 
pencil cases, backpacks, computer bags; supplies for writing and 
for drawing namely pens, writing pens corrective fluid, correction 
fluids, pencils, mechanical pencils, pencil lead, erasers, 
highlighters, pen markers, artists' paper; printing blocks; 
photographs; printers' type; paper carafe stands; bookmarks; 
payment titles in the form of tickets and coupons made of paper. 
(2) Paper and cardboard namely unwrought, semi-finished paper 
and cardboard for stationery and printing; printed products 
namely books, newspapers, manuals, posters, albums, 
calendars, photographs; pads of paper namely note pads; 
signboards of paper and cardboard; cartons, paper and packing 
pouches made of paper and made of plastic materials namely 
pouches made of plastic for packaging; printed matter and 
printed goods for advertising namely bookmarks, envelopes, 
invitation cards, greeting cards, postcards; paper guides; 
catalogues; writing paper; images namely lithographs; postcards; 
business cards; greeting cards; musical greeting cards; greeting 
cards; advertising posters and signs, sign holders made of paper 
and made of cardboard; paper pennants; document folders; flags 
made of paper; forms; flyers, tracts, journals, publications 
namely books, catalogues, directories, newspapers, magazines, 
manuals, newsletters, periodicals, reports; books, booklets, 
albums and calendars; school supplies namely paper shredders, 
elastic bands, calculators, identification tags, adhesive tapes, 
writing paper, printing paper, envelopes, notebooks, presentation 
folders, paper clips, thumb tacks, staple removers, staplers, 
staples, hole punchers, scissors, glue, ring binders, poly binders, 
pencil cases, backpacks, computer bags; supplies for writing and 
for drawing namely pens, writing pens corrective fluid, correction 

fluids, pencils, mechanical pencils, pencil lead, erasers, 
highlighters, pen markers, artists' paper; printing blocks; 
photographs; printers' type; paper carafe stands; bookmarks; 
payment titles in the form of tickets and coupons made of paper. 
SERVICES: (1) Issuing of travellers cheques and credit 
vouchers, credit card services, issuing, distributing tickets, 
coupons, bills, stubs, prepaid cards or debit cards; information 
and consultation for others in real estate; hotel services, food 
services; temporary accommodation; operation of motels, 
restaurants, cafeterias, tea rooms, bars with the exception of 
clubs; hotel room reservation services for travellers; 
consultations and advice unrelated to the conduct of business in 
the fields of the hotel industry and the restaurant industry namely 
counselling services related to the operation of hotels and 
restaurants; hotel services, namely providing hygienic and 
cosmetic items, hair dryers, bath and bed linens, clothing items 
such as robes and soft slippers, shoe wax; baby cradles; rental 
of rooms in which to hold receptions, conferences, seminars, 
exhibitions and meetings; rental of chairs, tables, table linen and 
glassware. (2) Issuing of travellers cheques and credit vouchers, 
credit card services, issuing, distributing tickets, coupons, bills, 
stubs, prepaid cards or debit cards; information and consultation 
for others in real estate; hotel services, food services; temporary 
accommodation; operation of motels, restaurants, cafeterias, tea 
rooms, bars with the exception of clubs; hotel room reservation 
services for travellers; consultations and advice unrelated to the 
conduct of business in the fields of the hotel industry and the 
restaurant industry namely counselling services related to the 
operation of hotels and restaurants; hotel services, namely 
providing hygienic and cosmetic items, hair dryers, bath and bed 
linens, clothing items such as robes and soft slippers, shoe wax; 
baby cradles; rental of rooms in which to hold receptions, 
conferences, seminars, exhibitions and meetings; rental of 
chairs, tables, table linen and glassware. Used in CANADA 
since at least as early as March 08, 2007 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 483 859 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for FRANCE on February 23, 2007 under No. 
07 3 483 859 on wares (2) and on services (2).

1,358,801. 2007/07/31. TRADITIONAL EXPLORERS 
ASSOCIATION COUNCIL OF ONTARIO, 11 Crosswood Lane, 
Brampton, ONTARIO L6V 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: To indicate membership open to all men, women, 
youth and adults in an organization based on traditional scouting 
principles to promote good citizenship and wholesome physical, 
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mental and spiritual development. Used in CANADA since at 
least as early as May 2000 on services.

SERVICES: Indique l'adhésion, ouverte aux hommes, femmes, 
jeunes et adultes, à une organisation basée sur des principes de 
reconnaissance traditionnels visant à promouvoir le civisme et 
un développement physique, mental et spirituel sain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les services.

1,358,815. 2007/08/01. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
PORAT, MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 MAGNA DRIVE, 
AURORA, ONTARIO, L4G7K1

MAG-E
WARES: Vehicles, namely electric automobiles and accessories 
therefor, namely motors and engines for electric vehicles. 
SERVICES: Designing and engineering electric vehicles and 
components and assemblies therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles 
électriques et accessoires connexes, nommément moteurs pour 
véhicules électriques. SERVICES: Conception et ingénierie de 
véhicules électriques ainsi que de composants et d'ensembles 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,151. 2007/08/09. Jeffrey Levy, 2510 Yonge Street, Suite 
323, Toronto, ONTARIO M4P 2H7

Doctors In Practice
WARES: (1) Software and hardware for managing the health 
care industry, to be used in health centers and clinics, medical 
centres and clinics, hospitals, retirement homes, and other 
institutions and organizations providing health care services. The 
software will aid in scheduling, billing, patient information 
gathering and storage, electronic medical records, transcription, 
imaging, voice recording, data transferring, charting, 
conferencing, recording and storing x-ray and lab results, 
prescribing and diagnosing, referencing and assistance. (2) 
Magazines about the healthcare industry and the business side 
of managing and running healthcare services. (3) Journals about 
new discoveries into the diagnosis and treatment of health 
problems as provided by healthcare service providers. (4) 
Educational books, pamphlets, brochures and software featuring 
instruction on how to provide healthcare services, diagnose and 
treat health problems, as well as how to manage and operate a 
centre that provides healthcare services. SERVICES: (1) 
Providing an online directory information service featuring 
information regarding healthcare, the healthcare industry, all 
healthcare practitioners, healthcare providers, healthcare 
professionals, and healthcare personnel, healthcare facilities, 
healthcare institutions and healthcare organizations, pharmacists 
and pharmacies, careers, recruitment and employment, 
partnerships and joint ventures, classifieds, professional and 
business networking, practice management information sharing; 
Advertising and information distribution services, namely, 

providing advertising space via the global computer network; 
Promoting the goods and services of others in the healthcare 
industry, over the Internet; Providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the fields of retail pharmacy 
services, career placement and providing career information, 
personnel placement and recruitment, classified ad listings and 
employment opportunities, and business networking; On-line 
referrals, namely, referrals in the fields of all types of doctors, 
dentists, medical and healthcare referrals, physicians, 
chiropractors, medical professionals, pharmacies, health 
insurance companies, hospitals, healthcare facilities, holistic 
medicine, naturopathic medicine, all types of healthcare 
providers, healthcare professionals and healthcare personnel, 
ancient medical practice, far east medical practice, and 
alternative medicine; Promoting the goods and services of others 
in the healthcare industry by providing hypertext links to the 
websites of those in the fields of all types of doctors, dentists, 
medical and healthcare facilities, physicians, chiropractors, 
medical professionals, pharmacies, health insurance companies, 
hospitals, healthcare facilities, holistic medicine, naturopathic 
medicine, a l l  types of healthcare providers, healthcare 
professionals and healthcare personnel, ancient medical 
practice, far east medical practice, and alternative medicine; 
General business networking referral services in the nature of 
providing lead generation services through a referral network for 
medical and healthcare providers, practitioners, professionals 
and personnel; Providing information about and making referrals 
in the field of consumer products and services for retail services 
concerning products, services, events, activities, attractions and 
facilities in particular geographic locations; Providing a web site 
featuring product ratings and rankings of the consumer services 
of others in the fields of the quality of service and 
professionalism of healthcare providers, professionals, 
practitioners and personnel; Providing online appointment 
scheduling and appointment booking registration with healthcare 
providers, practitioners, professionals and personnel; Business 
administration and human resources services, namely, providing 
online shift registration and booking with healthcare facilities, 
clinics, hospitals, long term and home care facilities, institutions, 
organizations, and pharmacies for temporary, part-time, full-time, 
contract, locum, replacement, short-term, and long-term 
employment, and for positions as an associate, in partnerships, 
in joint ventures, and for business ownerships; Providing 
business consultation and advisory services in the nature of 
guidance in the field of healthcare providing, practices, 
practicing, professionalism and business, and advertising 
services in those fields; Providing business and professional 
business consultation to the healthcare industry as it relates to 
the business aspects of the development and implementation of 
policies, practices, quality assurance, management, finance, law, 
media, and publications; Business development services, 
namely, providing start-up support for medical clinics and all 
types of healthcare facilities of others; business organization and 
reorganization, business management, and business consulting 
services al l  for medical clinics and al l  types of healthcare 
facilities; Providing educational information in the field of 
business practice management for healthcare providers and 
practices. (2) Providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of career counseling; electronic 
journals, namely, blogs, featuring messages, content, 
discoveries, findings, information, and pictures all in the fields of 
general healthcare, the healthcare industry, all healthcare 
practitioners, providers, professionals and personnel, healthcare 
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facilities, institutions, and organizations, and pharmacists and 
pharmacies. (3) Providing on-line computer databases and on-
line searchable databases in the fields of on-line forums for 
transmission of messages among computer users concerning 
general healthcare, the healthcare industry and computer aided 
transmission of photographic images; Providing online electronic 
bulletin boards, chat rooms, and forums for users for 
transmission of messages in the fields of general healthcare, the 
healthcare industry, a l l  healthcare practitioners, providers, 
professionals, and personnel, healthcare facilities, institutions, 
and organizations, and pharmacists and pharmacies; Electronic 
data transmission by way of email, internet websites and portals, 
and global information networks, among wireless devices, mobile 
telephones, and computer users of medical and healthcare 
related content, discoveries, findings, information, and pictures 
all in the fields of general healthcare, the healthcare industry, all 
healthcare practitioners, providers, professionals, and personnel, 
healthcare facilities, institutions, and organizations, and 
pharmacists and pharmacies; Online services for healthcare 
practitioners, providers and personnel, namely, providing 
practitioners with access to databases and electronic sites 
containing news and information in the fields of medicine, health, 
continuing medical and healthcare education, management and 
human resources. (4) Providing on-line computer databases and 
on-line searchable databases in the fields of computer services, 
namely, creating an online community for registered users to 
form virtual communities; Database development services in the 
field of healthcare; Computer software development; 
Maintenance of computer software for others; Quality assurance 
services in the field of healthcare; Computer services, namely, 
hosting on-line web facilities for others for conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; Providing 
temporary use of online non-downloadable software for enabling 
users to record, chart, track, and monitor their healthcare and 
medical history, their doctors and other healthcare providers, 
their follow up appointments, and their healthcare facilities; 
Providing temporary use of online non-downloadable software 
for enabling healthcare providers, practitioners, professionals 
and facilities to exchange clinical, diagnostic and laboratory 
information with other healthcare participants, facilities, 
laboratories and diagnostic centers; Computer services, namely, 
hosting online interactive public calendars that allow multiple 
participants to share event schedules, shift and work schedules, 
job and employment schedules, availability schedules, seeking 
and replacement schedules, facility and room reservations, 
scheduling reservations and shift work reservations; Architectural 
design of medical clinics and all types of healthcare facilities. (5) 
Providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the fields of general healthcare, pharmacists’ 
services to make up prescriptions; Providing a website featuring 
medical information resources via a multi-user global computer 
information network; Consulting in the field of and for healthcare; 
Medical clinics and all types of healthcare facilities, namely, 
hospitals, nursing homes and healthcare service providing 
centres; Providing reviews of the quality of service and 
professionalism of healthcare providers, healthcare 
professionals, healthcare practitioners and healthcare personnel; 
Providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the fields of a l l  healthcare practitioners and 
providers and all healthcare professionals and personnel in the 
nature of verifying and monitoring the credentials of doctors and 
other medical professionals, and in the fields of online social 
networking services; Verifying and monitoring the credentials of 

healthcare providers, healthcare professionals, healthcare 
practitioners and healthcare. Used in CANADA since August 08, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de l'industrie des soins de santé, à utiliser dans les 
centres et cliniques de soins de santé, les centres et cliniques 
médicaux, les hôpitaux, les maisons de retraite et autres 
institutions et organismes offrant des services de soins de santé. 
Le logiciel offrira du soutien pour la planification, la facturation, la 
collecte et le stockage de renseignements sur les patients, les 
dossiers médicaux électroniques, la transcription, l'imagerie, les 
enregistrements vocaux, le transfert de données, la 
consignation, les conférences, l'enregistrement et le stockage 
des résultats des radiographies et de laboratoire, les 
prescriptions et les diagnostics, les références et l'aide. (2) 
Magazines sur l'industrie des soins de santé et sur l'aspect 
commercial de la gestion des services de soins de santé. (3) 
Revues sur les nouvelles découvertes relatives au diagnostic et 
au traitement des problèmes de santé offerts par des 
fournisseurs de soins de santé. (4) Livres éducatifs, prospectus, 
brochures et logiciels contenant des instructions sur la façon 
d'offrir des services de soins de santé, de diagnostiquer et de 
traiter des problèmes de santé, ainsi que sur la façon de gérer et 
d'exploiter un centre qui offre des services de soins de santé. 
SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne sur les soins de santé, l'industrie des soins de santé, les 
praticiens de la santé, les fournisseurs de soins de santé, les 
professionnels de la santé et le personnel des soins de santé, 
les établissements de santé, les établissements de soins de 
santé et les organismes de soins de santé, les pharmaciens et 
les pharmacies, les carrières, le recrutement et l'emploi, les 
partenariats et les coentreprises, les petites annonces, le 
réseautage professionnel et d'affaires, l'échange d'information 
sur la gestion d'un cabinet; services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre d'espace publicitaire sur un 
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et 
des services de tiers dans l'industrie des soins de santé, sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines des services 
de pharmacie au détail, du placement professionnel et de la 
diffusion d'information sur les carrières, du placement et du 
recrutement de personnel, des petites annonces et des offres 
d'emploi ainsi que du réseautage d'affaires; références en ligne, 
nommément références suivantes : médecins, dentistes, 
références médicales et de soins de santé, chiropraticiens, 
professionnels de la santé, pharmacies, compagnies 
d'assurance maladie, hôpitaux, établissements de santé, 
médecine holistique, naturopathie, tous les types de fournisseurs 
de soins de santé, de professionnels de la santé et de personnel 
des soins de santé, pratique médicale ancienne, pratique 
médicale de l'Extrême-Orient et médecine douce; promotion des 
marchandises et des services de tiers dans l'industrie des soins 
de santé par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web pour 
les médecins, dentistes, établissements médicaux et de santé, 
chiropraticiens, professionnels de la santé, pharmacies, 
compagnies d'assurance maladie, hôpitaux, établissements de 
santé, les praticiens en médecine holistique, les naturopathes, 
tous les types de fournisseurs de soins de santé, de 
professionnels de la santé et de personnel des soins de santé, 
les praticiens de médecines anciennes, les praticiens de 
médecines de l'Extrême-Orient et des médecines douces; 
services généraux de réseautage d'affaires, à savoir offre de 
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services de génération de pistes au moyen d'un réseau de 
références pour les fournisseurs de soins de santé ainsi que les 
praticiens, les professionnels et le personnel des soins de santé; 
diffusion d'information sur les références dans le domaine des 
produits de consommation et des services pour les services de 
vente au détail concernant des produits, des services, des 
évènements, des activités, des attractions et des installations, 
notamment des emplacements géographiques; offre d'un site 
Web offrant des évaluations de produits et le classement de 
divers services aux consommateurs de tiers dans les domaines 
de la qualité du service et du professionnalisme des fournisseurs 
de soins de santé ainsi que des professionnels, des praticiens et 
du personnel de soins de santé; services de planification et de 
prise de rendez-vous relativement aux fournisseurs de soins de 
santé ainsi qu'aux praticiens, aux professionnels et au personnel 
des soins de santé; administration d'entreprise et services de 
ressources humaines, nommément inscription et réservation en 
ligne de quarts de travail auprès d'établissements de santé, de 
cliniques, d'hôpitaux, d'établissements de soins prolongés et 
d'installations de soins à domicile, d'institutions, d'organismes et 
de pharmacies pour des emplois temporaires, à temps partiel, à 
plein temps, à contrat, suppléance, remplacement, emplois à 
court et à long terme ainsi que pour des postes d'associés, de 
partenaires, de participants à des coentreprises, ainsi que pour 
des propriétaires d'entreprises; offre de services de conseil aux 
entreprises et de services de conseil, à savoir orientation dans le 
domaine des soins de santé, des bureaux de médecin, de la 
pratique médicale, du professionnalisme et des affaires ainsi que 
services de publicité dans ces domaines; offre de services de 
conseils aux entreprises et de conseils professionnels aux 
entreprises pour l'industrie des soins de santé concernant les 
aspects commerciaux de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
des politiques, des pratiques, de l'assurance de la qualité, de la 
gestion, des finances, du droit, des médias et des publications; 
services de développement commercial, nommément offre de 
soutien au démarrage de cliniques médicales et de tous types 
d'établissements de santé de tiers; organisation et 
réorganisation d'entreprise, gestion d'entreprise et services de 
conseil aux entreprises pour les cliniques médicales et tous les 
types d'établissements de santé; diffusion d'information 
éducative dans le domaine de la gestion des pratiques 
commerciales pour les fournisseurs de soins de santé et les 
pratiques médicales. (2) Offre de bases de données en ligne et 
de bases de données consultables en ligne dans le domaine de 
l'orientation professionnelle; journaux électroniques, 
nommément blogues, offrant des messages, du contenu, des 
découvertes, des trouvailles, de l'information et des images dans 
les domaines des soins de santé généraux, de l'industrie des 
soins de santé, des praticiens de la santé, des fournisseurs, des 
professionnels et du personnel, des établissements de santé, 
des institutions et des organismes, des pharmaciens et des 
pharmacies. (3) Offre de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne dans les domaines des forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les soins de santé généraux, l'industrie 
des soins de santé et la transmission informatique d'images 
photographiques; offre de babillards électroniques en ligne, de 
bavardoirs et de forums pour utilisateurs pour la transmission de 
messages dans les domaines des soins de santé généraux, de 
l'industrie des soins de santé, des praticiens, des fournisseurs, 
des professionnels et du personnel des soins de santé, des 
établissements, des institutions et des organismes de soins de 
santé, des pharmaciens et des pharmacies; transmission 

électronique de données par courriel, sites Web et portails sur 
Internet et réseaux d'information mondiaux entre appareils sans 
fil, téléphones mobiles et utilisateurs d'ordinateurs de contenu 
relatif à la médecine et aux soins de santé, de découvertes, de 
trouvailles, d'information et d'images dans les domaines des 
soins de santé, de l'industrie des soins de santé, des praticiens, 
des fournisseurs, des professionnels et du personnel des soins 
de santé, des établissements, des institutions et des organismes 
de soins de santé, des pharmaciens et des pharmacies; services 
en ligne pour les professionnels, les fournisseurs et le personnel 
des soins de santé, nommément offre aux praticiens d'un accès 
à des bases de données et à des sites électroniques contenant 
des nouvelles et de l'information dans les domaines de la 
médecine, de la santé, de la formation continue en médecine et 
en soins de santé, de la gestion et des ressources humaines. (4) 
Offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines des services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour utilisateurs inscrits pour créer des communautés virtuelles; 
services de développement de bases de données dans le 
domaine des soins de santé; développement de logiciels; 
maintenance de logiciels pour le compte de tiers; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des soins de santé; 
services informatiques, nommément hébergement d'installations 
Web en ligne pour des tiers pour la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de consulter, de 
surveiller et de faire un suivi des renseignements sur leurs 
antécédents médicaux, leurs médecins et les autres fournisseurs 
de soins de santé, leurs rendez-vous pour un suivi médical ainsi 
que leurs établissements de santé; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux 
fournisseurs, aux praticiens, aux professionnels et aux 
installations de soins de santé d'échanger des renseignements 
cliniques, de diagnostic et de laboratoire avec d'autres 
intervenants en soins de santé, établissements de santé, 
laboratoires et centres de diagnostic; services informatiques, 
nommément hébergement de calendriers interactifs en ligne 
pour le public qui permettent à des utilisateurs d'échanger des 
calendriers d'évènements, des horaires de travail et de quarts de 
travail, des calendriers de travail et d'embauche, des horaires de 
disponibilité, des calendriers de recherche et de remplacement, 
des réservations d'installations et de pièces, des réservations 
d'horaires et de quarts de travail; conception architecturale de 
cliniques médicales et de tous les types d'établissements de 
santé. (5) Offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans les domaines des soins de 
santé généraux, des services de pharmaciens pour préparer les 
prescriptions; offre d'un site Web de ressources 
informationnelles en médecine par un réseau mondial 
d'information; conseils dans le domaine des soins de santé; 
cliniques médicales et tous les types d'établissements de santé, 
nommément hôpitaux, maisons de soins infirmiers et centres de 
soins de santé; offre d'examen sur la qualité du service et sur le 
professionnalisme des fournisseurs de soins de santé, des 
praticiens de la santé, des professionnels de la santé et du 
personnel des soins de santé; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des praticiens et des fournisseurs de soins de santé 
ainsi que des professionnels et du personnel des soins de santé, 
à savoir vérification et surveillance des compétences des 
médecins et d'autres professionnels de la santé, dans les 
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domaines des services de réseautage social en ligne; vérification 
et surveillance des compétences des fournisseurs de soins de 
santé, des praticiens de la santé, des professionnels de la santé 
et des soins de santé. Employée au CANADA depuis 08 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,359,487. 2007/08/06. MINTO COMMERCIAL PROPERTIES 
INC., 427 Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: 
TRADE MARK ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER 
OUEST/WEST, PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y2

GREEN MEANS BUSINESS
SERVICES: The development, construction, management, rental 
and sale of residential and commercial real estate. Used in 
CANADA since March 2007 on services.

SERVICES: Promotion, construction, gestion, location et vente 
d'immeubles résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis mars 2007 en liaison avec les services.

1,359,489. 2007/08/06. MINTO COMMERCIAL PROPERTIES 
INC., 427 Laurier Avenue West, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K1R 7Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOLOWAY, WRIGHT LLP, DEPARTMENT: 
TRADE MARK ADMINISTRATION, 427, AVENUE LAURIER 
OUEST/WEST, PIECE/SUITE 900, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y2

MINTO ROEHAMPTON
SERVICES: The development, construction, management, rental 
and sale of residential real estate. Used in CANADA since 
February 2007 on services.

SERVICES: Promotion, construction, gestion, location et vente 
d'immeubles résidentiels. Employée au CANADA depuis février 
2007 en liaison avec les services.

1,359,500. 2007/08/13. LG Electronics Inc., 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

SmartLight
WARES: Television receivers (television sets) and cellular 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs (récepteurs de télévision) et 
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,360,041. 2007/08/16. Xanadu Health Club Inc., P.O. Box 399, 
Emeryville, ONTARIO N0R 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

XANADU
WARES: (1) Clothing, namely tops, t-shirts, yoga wear, stretch 
pants, polo shirts; beach balls. (2) Clothing, footwear and 
headgear, namely sweatshirts, sweatpants, bottoms, jeans, 
sweaters, cardigans, jackets, pants, skirts, shorts, capri pants, 
nightgowns, nightshirts, sleep pants, robes, pajamas, warm up 
pants, warm up jackets, camisoles, bras, panties, boxers, tank
tops, halter tops, hats, visors, belts, head bands, kerchiefs, 
swimwear, board shorts, wraps, socks, shoes, boots; fitness 
equipment, namely dumbbells, exercise bands and Swiss balls. 
SERVICES: Operation of a health club; operation of a fitness 
facility; provision of yoga, pilates, strength training and spinning 
lessons; provision of team-building and leadership training 
exercises; operation of a juice bar and restaurant; provision of 
nutritional programs for weight loss, improved energy and health 
improvement; operation of a weight loss clinic. Used in CANADA 
since at least as early as July 16, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, tee-
shirts, vêtements de yoga, pantalons extensibles, polos; ballons 
de plage. (2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vêtements pour le bas du corps, jeans, chandails, cardigans, 
vestes, pantalons, jupes, shorts, pantalons capris, robes de nuit, 
chemises de nuit, pantalons de nuit, peignoirs, pyjamas, 
pantalons de survêtement, blousons de survêtement, camisoles, 
soutiens-gorge, culottes, boxeurs, débardeurs, corsages bain-
de-soleil, chapeaux, visières, ceintures, bandeaux, fichus, 
vêtements de bain, shorts de planche, étoles, chaussettes, 
chaussures, bottes; équipement de conditionnement physique, 
nommément haltères, bandes d'exercice et ballons suisses. 
SERVICES: Exploitation d'un club de santé; exploitation d'une 
installation de conditionnement physique; offre de cours de yoga, 
de Pilates, de musculation et de cardiovélo; offre d'exercices 
d'entraînement favorisant le travail d'équipe et le leadership; 
exploitation d'un bar à jus et d'un restaurant; offre de 
programmes de nutrition pour perdre du poids, augmenter 
l'énergie et améliorer la santé; exploitation d'une clinique 
d'amaigrissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,360,042. 2007/08/16. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

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

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

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

1,360,049. 2007/08/16. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

KORN/FERRY ADVANTAGE 
LEADERSHIP

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

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

1,360,062. 2007/08/16. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CUDDLE FLEX

WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,385 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté. 
Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,385 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,063. 2007/08/16. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

ACCORDION FLEX
WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,391 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté. 
Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,391 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,068. 2007/08/16. Associated Hygienic Products LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

CUSHION FLEX
WARES: Disposable diapers and training pants. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,411 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté. 
Date de priorité de production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,360,942. 2007/08/23. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA 
S.A., Praça Alfredo Egydio De Souza, Aranha, 100 - Torre 
Itausa, City and State of São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
the colour yellow on a blue background.

SERVICES: Insurance services; credit services; loan services; 
real estate credit services; investment services in the field of real 
estate funds, private equity funds, fixed income funds, balanced 
funds, derivatives equities funds, managed portfolios, fixed 
income, structured notes, securities namely equities, foreign 
exchange, derivatives, wealth management, and maintenance 
and custody of client assets. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont jaunes sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Services d'assurance; services de crédit; services 
de prêt; services de crédit immobilier; services de placement 
dans le domaine des fonds de placement immobilier, fonds de 
capital-investissement, fonds à revenu fixe, fonds équilibrés, 
fonds d'actions dérivées, portefeuilles gérés, revenu fixe, billets 
structurées, valeurs mobilières nommément titres de 
participation, opérations de change, dérivés, gestion de 
patrimoine ainsi que conservation et garde d'actifs de clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,943. 2007/08/23. BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA 
S.A., Praça Alfredo Egydio De Souza, Aranha, 100 - Torre 
Itausa, City and State of São Paulo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Insurance services; credit services; loan services; 
real estate credit services; investment services in the field of real 
estate funds, private equity funds, fixed income funds, balanced 
funds, derivatives equities funds, managed portfolios, fixed 
income, structured notes, securities namely equities, foreign 
exchange, derivatives, wealth management, and maintenance 
and custody of client assets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services de crédit; services 
de prêt; services de crédit immobilier; services de placement 
dans le domaine des fonds de placement immobilier, fonds de 
capital-investissement, fonds à revenu fixe, fonds équilibrés, 
fonds d'actions dérivées, portefeuilles gérés, revenu fixe, billets 
structurées, valeurs mobilières nommément titres de 
participation, opérations de change, dérivés, gestion de 
patrimoine ainsi que conservation et garde d'actifs de clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,089. 2007/08/24. Tom Dixon Limited, 4 Northington Street, 
London, WC1N 2JG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

TOM DIXON
Consent from TOM DIXON is of record.

WARES: (1) Lamps and electric bulbs; lanterns; household 
ovens; household cookers; kitchen extractor fans; torches; wash 
basins; bathroom fittings and installations, namely bath tubs, spa 
baths, bidets, toilet bowls, toilet seats, taps, towel holders, wash 
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basins; paper and cardboard and goods made of these 
materials, namely writing paper, envelopes, printing paper, note 
pads, loose leaf paper, craft paper, wrapping paper, paper bags, 
napkins; stationary,namely binders, guest books, invitations, 
labels, organisers, pens, pencils; flyers; headed note paper; 
adhesive materials namely for use in bonding for household and 
office use and for use in the manufacture of furniture; artists´ 
materials namely paint for artists, paint palettes, modelling 
materials, easels; office requisites, namely staplers, punches, 
rubber bands; brochures; leaflets; business cards; picture 
frames; blinds; articles (not included in other classes), namely 
boxes, chairs, beds, cupboards, cabinets, dressing tables, chest 
of drawers, tables, benches, desks, shelves, door handles, all 
being made of plastic, wood, cork, cane, wicker and reed; 
Domestic, bathroom and kitchen utensils and containers, namely 
cutlery, non-electric kettles, non-electric mixers, soap boxes, 
soap dispensers; glassware, porcelain, ceramics and 
earthenware for household use namely basins, pitchers, bottles 
sold empty, plates, mugs, saucers, jars, pots, vases, dishes; 
pans; waste and laundry baskets for household and domestic 
use, flower baskets, waste and laundry bins, bins for domestic or 
household use, storage boxes, lunch boxes, decorative boxes; 
bread boards and cutting boards; kitchen appliances, namely 
beaters and blenders; scrubbing brushes; buckets, namely 
champagne, wine, elevator, ice buckets; cooking utensils; textile 
and textile goods namely for carpets, wall hangings and 
furniture; bedcovers, table covers, towels, bed linen, blankets, 
blinds, curtains; furniture coverings; mats, rugs and runners; 
napkins. (2) Decorative lighting; ceiling lighting, desk lighting; 
lighting fixtures for household, commercial and office use; light 
fittings; household furniture, namely bedroom, computer, dining 
room, living room and kitchen furniture; office furniture; garden 
furniture; mirrors, namely wall and ceiling mirrors; bowls; cups. 
SERVICES: (1) Design services relating to interior decoration; 
interior design services; furniture design consultation; 
architectural design consultation; management and exploitation 
of industrial property rights; planning and designing of buildings, 
kitchens and bathrooms; architecture and architect´s services; 
design services relating to furniture, textile, clothing and fashion 
articles; graphic design services. (2) Wholesale sales of 
decorative lighting, ceiling lighting, desk lighting, lighting fixtures 
for household, commercial and office use, light fittings, 
household furniture, office furniture, garden furniture, mirrors, 
namely wall and ceiling mirrors, bowls and cups. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares (2) and on 
services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EC) on April 07, 2006 
under No. 3586261 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

Le consentement de TOM DIXON a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lampes et ampoules d'éclairage; 
lanternes; fours pour la maison; cuisinières pour la maison; 
ventilateurs de tirage pour la cuisine; torches; lavabos; 
accessoires et installations de salle de bain, nommément 
baignoires, spas. Bidets, cuvettes de toilette, sièges de toilette, 
robinets, porte-serviettes, lavabos; papier et carton ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément papier à 
lettres, enveloppes, papier d'impression, blocs-notes, feuilles
mobiles, papier kraft, papier d'emballage, sacs en papier, 
serviettes de table; articles de papeterie, nommément reliures, 
livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, range-tout, stylos, 

crayons; prospectus; papier à notes avec en-tête; matières 
collantes, nommément pour le collage, pour la maison et le 
bureau et pour la fabrication de mobilier; matériel d'artiste, 
nommément peinture pour artistes, palettes de peinture, 
matériaux de modelage, chevalets; fournitures de bureau, 
nommément agrafeuses, poinçons, élastiques; brochures; 
feuillets; cartes professionnelles; cadres; stores; articles (non 
compris dans d'autres classes), nommément boîtes, chaises, 
lits, armoires, meubles-lavabos, commodes, tables, bancs, 
bureaux, étagères, poignées de porte, tous faits en plastique, en 
bois, en liège, en canne, en osier et en roseau; ustensiles et 
contenants pour la maison, la salle de bain et la cuisine, 
nommément ustensiles de table, bouilloires non électriques, 
batteurs non électriques, boîtes à savon, distributeurs de savon; 
articles de verrerie, en porcelaine, en céramique et en terre cuite 
à usage domestique, nommément bassines, pichets, bouteilles 
vendues vides, assiettes, grandes tasses, soucoupes, bocaux, 
pots, vases, vaisselle; casseroles; corbeilles à papier et paniers 
à lessive pour la maison, corbeilles à fleurs, poubelles et bacs à 
lessive, bacs pour la maison, boîtes de rangement, boîtes-repas, 
boîtes décoratives; planches à pain et planches à découper; 
appareils de cuisine, nommément batteurs et mélangeurs; 
brosses à laver; seaux et contenants, nommément seaux à 
champagne, seaux à vin, godets d'élévateurs, seaux à glace; 
ustensiles de cuisine; tissu et articles en tissu, nommément pour 
les tapis, les décorations murales et le mobilier; couvre-lits, 
dessus de table, serviettes, linge de lit, couvertures, stores, 
rideaux; tissus d'ameublement; tapis, carpettes et passages; 
serviettes de table. (2) Éclairage décoratif; éclairage de plafond, 
éclairage de bureau; appareils d'éclairage pour utilisation dans
les maisons, les commerces et les bureaux; luminaires; mobilier 
de maison, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour et mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier de 
jardin; miroirs, nommément miroirs pour murs et plafonds; bols; 
tasses. SERVICES: (1) Services de conception l iés à la 
décoration intérieure; services de décoration intérieure; services 
de conseil en conception de mobilier; services de conseil en 
conception architecturale; gestion et exploitation de droits de 
propriété industrielle; planification et conception de bâtiments, de 
cuisines et de salles de bain; services d'architecture; services de 
conception ayant trait au mobilier, aux tissus, aux vêtements et à 
la mode; services de graphisme. (2) Vente en gros d'éclairage 
décoratif, d'éclairage de plafond, d'éclairage de bureau, 
d'appareils d'éclairage pour utilisation dans les maisons, les 
commerces et les bureaux, de luminaires, de mobilier de 
maison, de mobilier de bureau, de mobilier de jardin, de miroirs, 
nommément miroirs pour murs et plafonds, de bols et de tasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 avril 2006 sous le No. 3586261 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,361,265. 2007/08/27. Gold Canyon International, L.L.C., 6205 
South Arizona Avenue, Chandler, Arizona 85248, 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

GOLD CANYON
WARES: (1) Scented room sprays, potpourri, and potpourri 
sachets; personal care products, namely, shower gels, hand, 
body, and foot lotions, skin exfoliating lotions, and hand soap; 
bath additives, namely, liquid bath soaps, bath oils, bath lotions, 
bath gels, and after bath body sprays; air fresheners and hand 
sanitizers; candle holders, and candle accessories, namely, 
candle-holder dishes for use in warming potpourri and sachet. 
(2) Household cleaning products, namely, scented linen sprays, 
dish soap, and multipurpose cleaning preparations, multipurpose 
cleaning sprays, and disposable cleaning wipes impregnated 
with cleaning preparations, for household use. (3) Candles. (4) 
Scented room sprays, potpourri, and potpourri sachets; personal 
care products, namely, shower gels, hand, body, and foot 
lotions, skin exfoliating lotions, and hand soap; bath additives, 
namely, liquid bath soaps, bath oils, bath lotions, bath gels, and 
after bath body sprays; candles; air fresheners and hand 
sanitizers; electric candle warmers used to melt candles; candle 
holders, and candle accessories, namely, candle-holder dishes 
for use in warming potpourri and sachet. Used in CANADA since 
at least as early as October 2006 on wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1999 under No. 
2,257,821 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,350,894 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,493 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs parfumés pour l'air 
ambiant, pot-pourri et sachets de pot-pourri; produits d'hygiène 
personnelle, nommément gels douche, lotions pour les mains, le 
corps et les pieds, lotions exfoliantes pour la peau et savon pour 
les mains; additifs pour le bain, nommément savons liquides 
pour le bain, huiles de bain, lotions pour le bain, gels de bain et 
vaporisateurs pour le corps après-bain; désodorisants et 
désinfectants pour les mains; bougeoirs et accessoires pour 
bougies, nommément assiettes porte-chandelles pour faire 
chauffer le pot-pourri et les sachets. (2) Produits nettoyants pour 
la maison, nommément vaporisateurs parfumés pour la literie, 
détergent à vaisselle et produits nettoyants tout usage, 
nettoyants tout usage en vaporisateur et lingettes nettoyantes 
jetables imprégnées de produits de nettoyage, à usage 
domestique. (3) Chandelles. (4) Vaporisateurs parfumés pour 
l'air ambiant, pot-pourri et sachets de pot-pourri; produits 
d'hygiène personnelle, nommément gels douche, lotions pour les 
mains, le corps et les pieds, lotions exfoliantes pour la peau et 
savon pour les mains; additifs pour le bain, nommément savons 
liquides pour le bain, huiles de bain, lotions pour le bain, gels de 
bain et vaporisateurs pour le corps après-bain; chandelles; 
désodorisants et désinfectants pour les mains; brûleurs de 
chandelles électriques utilisés pour faire fondre des chandelles; 
chandeliers et accessoires pour chandelles, nommément 
assiettes porte-chandelles pour faire chauffer le pot-pourri et les 
sachets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

octobre 2006 en liaison avec les marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,821 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2007 sous le No. 3,350,894 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 
sous le No. 3,607,493 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,361,500. 2007/08/29. Molino Di Ferro S.P.A., Via Molino di 
Ferro 6, 31050,  Fanzolo Di Vedelago (TV), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LE VENEZIANE
WARES: (1) Dietetic foods adapted for medical use namely, 
biological corn flour without gluten; dietetic foods adapted for 
medical use namely, pasta and baked products namely pies, 
plumcakes, biscuits, muffins, crackers, bread sticks; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs. (2) 
Dietetic foods adapted for medical use namely, biological corn 
flour without gluten; dietetic foods adapted for medical use 
namely, pasta and baked products namely pies, plumcakes, 
biscuits, muffins, crackers, bread sticks; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils 
and fats; dietetic pasta and dietetic oven products for medical 
use containing corn flour, namely, pies, plumcakes, biscuits, 
muffins, crackers, and bread sticks; dairy products namely, eggs, 
milk, ice milk, ice cream and frozen yogurt. Used in CANADA 
since 1999 on wares (2). Priority Filing Date: March 14, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5783394 in association 
with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EC) on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on April 24, 2008 under No. 
005783394 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments de régime à usage médical, 
nommément farine de maïs biologique sans gluten; aliments de 
régime à usage médical, nommément pâtes alimentaires et 
produits de boulangerie, nommément tartes, gâteaux aux fruits, 
biscuits secs, muffins, craquelins, gressins; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs. (2) Aliments 
de régime à usage médical, nommément farine de maïs 
biologique sans gluten; aliments de régime à usage médical, 
nommément pâtes alimentaires et produits de boulangerie, 
nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits secs, muffins, 
craquelins, gressins; fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; graisses et huiles 
comestibles; pâtes alimentaires de régime et aliments cuits au 
four de régime à usage médical contenant de la farine de maïs, 
nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits secs, muffins, 
craquelins et gressins; produits laitiers, nommément oeufs, lait, 
lait glacé, crème glacée et yogourt glacé. Employée au 
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5783394 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 100 July 29, 2009

avril 2008 sous le No. 005783394 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,361,538. 2007/08/29. DAVID PAUL ADSHADE, 52 Freeman 
Street, Scarborough, ONTARIO M1N 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KOOK TOQUE
Authorization for use of the mark by the Western Canada Lottery 
Corporation is of record.

WARES: Hats; caps, baseball caps, military caps; hat covers; 
hat protectors; ear warmers; ear muffs; ear protectors; women's 
hats; men's hats; children's hats; toques. Proposed Use in 
CANADA on wares.

L'aurosiation d'utilisation de la marque Western Canada Lottery 
Corporation a été déposée.

MARCHANDISES: Chapeaux; casquettes, casquettes de 
baseball, casquettes militaires; housses de chapeau; couvre-
chapeaux; cache-oreilles; protecteurs d'oreilles; chapeaux pour 
femmes; chapeaux pour hommes; chapeaux pour enfants; 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,061. 2007/08/31. Dockwise Shipping B.V., Lage Mosten 
21, 4822 NJ Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
DOCKWISE and the central elliptical portion are blue (Pantone* 
2758) and the semi-circular bands are orange (Pantone* 021).* 
Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: Installation, construction, maintenance, and repair 
of ships, pipelines, steel constructions, and other constructions 

and industrial installations relating to large cargo on and under 
water; the laying, repair, maintenance and digging in of pipelines 
and cables; consultation regarding the repair of apparatuses and 
installations relating to ships, pipelines, steel constructions and 
other civil technical and shipbuilding constructions and industrial 
installations and machines relating to cargo on and under water; 
consultation relating to the mounting of ships, pipelines, steel 
constructions and other constructions and industrial installations 
and machines relating to cargo on and under water; transport of 
cargo by using ships and specialized vessels; marine transport 
of cargo on behalf of the off-shore industry by ships and 
specialized vessels; transport of goods, namely, transport of 
ships, yachts, dry docks, cranes, drag installations, drill and oil 
platforms; packaging articles for transportation and storage of 
goods and substances, namely, gasses, liquids and solids; 
logistic planning and consultation regarding transport, namely 
transport by sea of goods and cargo for others; services of a 
shipping company, namely, storage and transportation by sea of 
goods and cargo on and under water; rental of ships, shears in 
the nature of vessels and floating offshore specialized vessels as 
part of storage and transportation of goods and cargo for others; 
consultation and providing information regarding storage and 
transportation of goods and cargo on and under water; 
engineering, design for others, drafting and architectural 
consultation for the building, construction and repair of ships, 
pipelines, steel constructions, and other shipbuilding 
constructions and industrial installations relating to large cargo 
on and under water; scientific and industrial research and 
technical research in the field of transport engineering, marine 
engineering, structure engineering, and project engineering; 
technical design for others in the field of offshore shipbuilding 
constructions and industrial installations relating to large cargo 
on and under water; engineering services, namely, conducting 
technical project studies regarding transport and storage of large 
cargo on and under water, namely, documenting and analyzing 
the transportation of large cargo, the strength of the ship or 
specialized vessel to use, assessing and anticipating the 
reaction of a particular cargo load in various waters and 
designing structures for optimum transport of the cargo, and 
creating diagrams representing a given cargo's load. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services. 
Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1130453 in association with the 
same kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 02, 2007 under No. 0821845 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DOCKWISE ainsi que la partie elliptique 
au milieu sont bleus (Pantone* 2758); les bandes semi-
circulaires sont orange (Pantone* 021). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Installation, construction, entretien et réparation de 
navires, de pipelines, de constructions en acier et d'autres 
constructions et installations industrielles ayant trait aux grosses 
cargaisons sur et sous l'eau; pose, réparation, entretien et 
installation par creusage de pipelines et de câbles; services de 
conseil concernant la réparation d'appareils et d'installations 
ayant trait aux navires, aux pipelines, aux constructions en acier 
et aux autres constructions civiles, techniques et navales ainsi 
qu'aux installations et aux machines industrielles ayant trait aux 
marchandises sur et sous l'eau; services de conseil ayant trait à 
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l'assemblage de navires, de pipelines, de constructions en acier 
et d'autres constructions ainsi que d'installations et de machines 
industrielles ayant trait aux marchandises sur et sous l'eau; 
transport de marchandises par navires et embarcations 
spécialisées; transport maritime de marchandises pour le 
compte de l'industrie maritime par navires et embarcations 
spécialisées; transport de marchandises, nommément transport 
de navires, de yachts, de cales sèches, de grues, d'installations 
de dragage, de plateformes de forage et d'exploitation pétrolière; 
emballage d'articles pour le transport et le stockage de 
marchandises et de substances, nommément gaz, liquides et 
solides; services de planification et de conseil en logistique 
concernant le transport, nommément transport maritime de 
marchandises pour des tiers; services d'une société de 
navigation, nommément stockage et transport maritime de 
marchandises sur et sous l'eau; location de navires, de bigues 
sous forme de navires et flotte de navires spécialisés en mer 
dans le cadre du stockage et du transport de marchandises pour 
des tiers; services de conseil et d'information concernant le 
stockage et le transport de marchandises sur et sous l'eau; 
ingénierie, conception pour des tiers, dessin et conseils 
architecturaux pour la construction et la réparation de navires, de 
pipelines, de constructions en acier et d'autres constructions 
navales et d'installations industrielles ayant trait aux grosses 
cargaisons sur et sous l'eau; recherche scientifique, industrielle 
et technique dans les domaines de l'ingénierie des transports, de 
l'ingénierie marine, de l'ingénierie des structures et de 
l'ingénierie de projets; conception technique pour des tiers dans 
le domaine de des constructions navales en mer et des 
installations industrielles ayant trait aux grosses cargaisons sur 
et sous l'eau; services d'ingénierie, nommément tenue d'études 
de projets techniques concernant le transport et le stockage de 
grosses cargaisons sur et sous l'eau, nommément consignation 
par écrit et analyse du transport de grosses cargaisons, la force 
du navire ou de l'embarcation spécialisée à utiliser, évaluation et 
prévision de la réaction d'une charge donnée dans divers plans 
d'eau, conception de structures pour le transport optimal des 
marchandises et la création de diagrammes représentant une 
charge donnée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1130453 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
02 mars 2007 sous le No. 0821845 en liaison avec les services.

1,362,062. 2007/08/31. Stanton Magnetics, Inc., 3000 SW 42 
Street, Hollywood, FL 33312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY RODRIGUES, 1474 HONEYSUCKLE PLACE, 
NORTH SAANICH, BRITISH COLUMBIA, V8L5J8

Stanton
WARES: (1) DJ audio equipment namely phonographic 
cartridges and styli. (2) DJ audio equipment namely 
headphones. (3) DJ audio equipment namely audio mixers, and 
CD players. (4) DJ audio equipment namely phonographic 
turntables. (5) DJ audio equipment and related goods namely 
computer audio interface and computer software for 
manipulating digital audio information for use in audio media 
applications. (6) DJ audio equipment namely loudspeakers, and 

audio amplifers. Used in CANADA since July 31, 1965 on wares 
(1); September 30, 1971 on wares (2); August 31, 2000 on 
wares (3); June 30, 2001 on wares (4); January 31, 2002 on 
wares (5); August 31, 2006 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Matériel audio de disc-jockey, 
nommément cartouches et stylets phonographiques. (2) Matériel 
audio de disc-jockey, nommément casques d'écoute. (3) 
Matériel audio de disc-jockey, nommément tables de mixage et 
lecteurs de CD. (4) Matériel audio de disc-jockey, nommément 
platines tourne-disques. (5) Matériel audio de disc-jockey et 
marchandises connexes, nommément interface audio et logiciels 
pour manipuler l'information audionumérique utilisée dans les 
applications de contenu audio. (6) Matériel audio de disc-jockey, 
nommément haut-parleurs et amplificateurs audio. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 1965 en liaison avec les marchandises 
(1); 30 septembre 1971 en liaison avec les marchandises (2); 31 
août 2000 en liaison avec les marchandises (3); 30 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises (4); 31 janvier 2002 en liaison 
avec les marchandises (5); 31 août 2006 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,362,063. 2007/08/31. Dockwise Shipping B.V., Lage Mosten 
21, 4822 NJ Breda, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The central 
elliptical portion is blue (Pantone* 2758) and the semi-circular 
bands are orange (Pantone* 021).* Pantone is a registered 
trade-mark.

SERVICES: Installation, construction, maintenance, and repair 
of ships, pipelines, steel constructions, and other constructions 
and industrial installations relating to large cargo on and under 
water; the laying, repair, maintenance and digging in of pipelines 
and cables; consultation regarding the repair of apparatuses and 
installations relating to ships, pipelines, steel constructions and 
other civil technical and shipbuilding constructions and industrial 
installations and machines relating to cargo on and under water; 
consultation relating to the mounting of ships, pipelines, steel 
constructions and other constructions and industrial installations 
and machines relating to cargo on and under water; transport of 
cargo by using ships and specialized vessels; marine transport 
of cargo on behalf of the off-shore industry by ships and 
specialized vessels; transport of goods, namely, transport of 
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ships, yachts, dry docks, cranes, drag installations, drill and oil 
platforms; packaging articles for transportation and storage of 
goods and substances, namely, gasses, liquids and solids; 
logistic planning and consultation regarding transport, namely 
transport by sea of goods and cargo for others; services of a 
shipping company, namely, storage and transportation by sea of 
goods and cargo on and under water; rental of ships, shears in 
the nature of vessels and floating offshore specialized vessels as 
part of storage and transportation of goods and cargo for others; 
consultation and providing information regarding storage and 
transportation of goods and cargo on and under water; 
engineering, design for others, drafting and architectural 
consultation for the building, construction and repair of ships, 
pipelines, steel constructions, and other shipbuilding 
constructions and industrial installations relating to large cargo 
on and under water; scientific and industrial research and 
technical research in the field of transport engineering, marine 
engineering, structure engineering, and project engineering; 
technical design for others in the field of offshore shipbuilding 
constructions and industrial installations relating to large cargo 
on and under water; engineering services, namely, conducting 
technical project studies regarding transport and storage of large 
cargo on and under water, namely, documenting and analyzing 
the transportation of large cargo, the strength of the ship or 
specialized vessel to use, assessing and anticipating the 
reaction of a particular cargo load in various waters and 
designing structures for optimum transport of the cargo, and 
creating diagrams representing a given cargo's load. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on services. 
Priority Filing Date: March 02, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (Netherlands), Application No: 1130452 in association with the 
same kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 02, 2007 under No. 0821846 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce... La portion élliptique est bleue (Pantone* 2758) 
et les bandes semi-circulaires sont orange (Pantone* 021). * 
Pantone est une marque déposée.

SERVICES: Installation, construction, entretien et réparation de 
navires, de pipelines, de constructions en acier et d'autres 
constructions et installations industrielles ayant trait aux grosses 
cargaisons sur et sous l'eau; pose, réparation, entretien et 
installation par creusage de pipelines et de câbles; services de 
conseil concernant la réparation d'appareils et d'installations 
ayant trait aux navires, aux pipelines, aux constructions en acier 
et aux autres constructions civiles, techniques et navales ainsi 
qu'aux installations et aux machines industrielles ayant trait aux 
marchandises sur et sous l'eau; services de conseil ayant trait à 
l'assemblage de navires, de pipelines, de constructions en acier 
et d'autres constructions ainsi que d'installations et de machines 
industrielles ayant trait aux marchandises sur et sous l'eau; 
transport de marchandises par navires et embarcations 
spécialisées; transport maritime de marchandises pour le 
compte de l'industrie maritime par navires et embarcations 
spécialisées; transport de marchandises, nommément transport 
de navires, de yachts, de cales sèches, de grues, d'installations 
de dragage, de plateformes de forage et d'exploitation pétrolière; 
emballage d'articles pour le transport et le stockage de 
marchandises et de substances, nommément gaz, liquides et 
solides; services de planification et de conseil en logistique 
concernant le transport, nommément transport maritime de 

marchandises pour des tiers; services d'une société de 
navigation, nommément stockage et transport maritime de 
marchandises sur et sous l'eau; location de navires, de bigues 
sous forme de navires et flotte de navires spécialisés en mer 
dans le cadre du stockage et du transport de marchandises pour 
des tiers; services de conseil et d'information concernant le 
stockage et le transport de marchandises sur et sous l'eau; 
ingénierie, conception pour des tiers, dessin et conseils 
architecturaux pour la construction et la réparation de navires, de 
pipelines, de constructions en acier et d'autres constructions 
navales et d'installations industrielles ayant trait aux grosses 
cargaisons sur et sous l'eau; recherche scientifique, industrielle 
et technique dans les domaines de l'ingénierie des transports, de 
l'ingénierie marine, de l'ingénierie des structures et de 
l'ingénierie de projets; conception technique pour des tiers dans 
le domaine de des constructions navales en mer et des 
installations industrielles ayant trait aux grosses cargaisons sur 
et sous l'eau; services d'ingénierie, nommément tenue d'études 
de projets techniques concernant le transport et le stockage de 
grosses cargaisons sur et sous l'eau, nommément consignation 
par écrit et analyse du transport de grosses cargaisons, la force 
du navire ou de l'embarcation spécialisée à utiliser, évaluation et 
prévision de la réaction d'une charge donnée dans divers plans 
d'eau, conception de structures pour le transport optimal des 
marchandises et la création de diagrammes représentant une 
charge donnée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 1130452 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
02 mars 2007 sous le No. 0821846 en liaison avec les services.

1,362,473. 2007/09/05. KidsGive, LLC, 5757 W. Century Blvd., 
Suite 800, Box 8, Los Angeles, CA 90045, 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

KARITO
As provided by the applicant, KARITO translates to CHARITY 
AND LOVE OF ONE'S NEIGHBOUR.

WARES: (1) Children's books; Series of fiction books. (2) Hats; 
Headgear, namely, caps; T-shirts; Tops. (3) Children's multiple 
activity toys; Doll accessories; Doll cases; Doll clothing; Doll 
costumes; Doll furniture; Dolls; Dolls and accessories therefor; 
Dolls and playsets therefor; Dolls for playing; Headgear for dolls; 
Playsets for dolls; Plush toys; Shoes for dolls; Stuffed toy 
animals; Toy figures. SERVICES: (1) Electronic catalog services 
and mail order catalog services featuring multicultural items, 
namely, books, games, toys, dolls, doll accessories, doll apparel, 
apparel, personal accessories, jewelry and pre-recorded media. 
(2) Accepting and administering monetary charitable 
contributions to designated named recipients. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 
under No. 3577978 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de KARITO est 
CHARITY AND LOVE OF ONE'S NEIGHBOUR.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants; séries de livres de 
fiction. (2) Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; 
tee-shirts; hauts. (3) Jouets multi-activités pour enfants; 
accessoires de poupée; mallettes de poupée; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; meubles de poupée; poupées; 
poupées et accessoires connexes; poupées et ensembles de 
jeux connexes; poupées pour jouer; couvre-chefs de poupée; 
ensembles de jeux pour poupées; jouets en peluche; chaussures 
de poupée; animaux rembourrés; figurines jouets. SERVICES:
(1) Services de catalogue électronique et de catalogue par 
correspondance pour la vente d'articles multiculturels, 
nommément livres, jeux, jouets, poupées, accessoires de 
poupée, vêtements de poupée, articles vestimentaires, 
accessoires personnels, bijoux et supports préenregistrés. (2) 
Réception et administration de dons de bienfaisance en argent 
pour des bénéficiaires désignés. 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 17 février 2009 sous le No. 3577978 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,363,109. 2007/09/11. Pierre Girard, 70, blv. Auger, Ouest, 
Alma, QUÉBEC G8B 2A5

SERVICES: Un procédé comprenant des analyses portant sur 
l'efficacité des lubrifiants, la quantification des émissions 
polluantes des moteurs à combustion interne et l'état général de 
la mécanique. ce procédé vise à optimiser la performance des 
véhicules mécanisés, diminuer les coûts d'opérations et abaisser 
les taux d'émissions polluantes. Par cette procédure le 
consultant peut proposer des méthodes d'entretien plus 
élaborées pour améliorer l'efficacité énergétique des véhicules et 
leurs systèmes mécaniques. Le consultant procède à la remise 
d'un rapport réglementaire sur les taux d'émissions polluantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A process comprising analyses concerning the 
efficacy of lubricants, the quantizing of pollutant emissions 
originating from internal combustion engines and the overall 

mechanical state of said engines. This process focuses on the 
optimization of mechanical vehicle performance, the reduction of 
its operational costs and the reduction of pollutant emissions. 
Using this process, the consultant may propose detailed 
maintenance methods in order to improve the energy efficiency 
of a vehicle and their mechanical systems. The consultant 
provides a statutory report about the rate of pollutant emissions. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,363,785. 2007/09/17. OBSIDIAN ENTERPRISES LTD., 233-
515 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6H5

WARES: Non-metallic weld backings, Laboratory and mining 
products, namely, Crucibles, welding backing, welding tiles, 
ceramic weld backings, Welding Ceramics, ceramic tiles, and 
Whey Permeate. (2) Abrasives, namely, cutting discs, grinding 
wheels, abrasives for automobiles, stringer bead brushes, 
sanding discs, abrasive grains, abrasive wheel, abrasive super 
flexible cloth rolls, fibre discs, vitrified grinding wheel, ceramic 
bonded abrasives, resin bond abrasives, coated abrasive sheets, 
rolls, belts and special products namely for grinding, sanding and 
welding; abrasive raw materials, namely, white fused alumina, 
brown fused alumina, black silicon carbide, green silicon carbide, 
fused spinel; diamond tools, namely, diamond flexible polishing 
pad, diamond saw blades, router wheel for stone process, 
diamond cup wheel and core bits. SERVICES: Wholesale and 
retail distribution, importing and exporting of laboratory and 
mining products, namely, Crucibles, Welding Ceramics, welding 
wires, welding tiles, ceramic weld backings, welding backing and 
Whey Permeate and whey permeate products. (2) Wholesale 
and retail distribution, importing and exporting of abrasives, 
namely, cutting discs, grinding wheels, abrasives for 
automobiles, stringer bead brushes, sanding discs, abrasive 
grains, abrasive wheel, abrasive super flexible cloth rolls, fibre 
discs, vitrified grinding wheel, ceramic bonded abrasives, resin 
bond abrasives, coated abrasive sheets, rolls, belts and special 
products namely for grinding, sanding and welding; abrasive raw 
materials, namely, white fused alumina, brown fused alumina, 
black silicon carbide, green silicon carbide, fused spinel; 
diamond tools, namely, diamond flexible polishing pad, diamond 
saw blades, router wheel for stone process, diamond cup wheel 
and core bits. Used in CANADA since January 01, 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de soudure non métalliques, 
produits de laboratoire et d'exploitation minière, nommément 
creusets, supports de soudage, dalles de soudage, supports de 
soudure en céramique, céramiques de soudage, carreaux de 
céramique, et perméat de lactorésum. (2) Abrasifs, nommément 
disques à couper, meules, abrasifs pour automobiles, brosses 
pour cordons étroits, disques à poncer, grains abrasifs, roues de
ponçage, rouleaux de tissus abrasifs ultra-flexibles, disques de 
fibres, meules vitrifiées, abrasifs à liant céramique, abrasifs liés à 
la résine, feuilles abrasives agglomérées, rouleaux, courroies et 
produits spéciaux, nommément pour meuler, poncer et souder; 
matières premières abrasives, nommément oxyde d'aluminium 
blanc fondu, oxyde d'aluminium brun fondu, carbure de silicium 
noir, carbure de silicium vert, spinelle fondue; outils à diamant, 
nommément tampon à polir flexible à diamant, lames de scies à
diamant, toupie pour le traitement de la pierre, meule boisseau à 
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diamant et couronnes de sondage. SERVICES: Distribution en 
gros et au détail, importation et exportation de produits de 
laboratoire et d'exploitation minière, nommément creusets, 
céramiques de soudage, dils à souder, dalles de soudage, 
supports de soudure en céramique, perméat de lactorésum et 
produits de perméat de lactosérum. (2) Distribution en gros et au 
détail, importation et exportation d'abrasifs, nommément disques 
à couper, meules, abrasifs pour automobiles, brosses pour 
cordons étroits, disques à poncer, grains abrasifs, roues de 
ponçage, rouleaux de tissus abrasifs ultra-flexibles, disques de 
fibres, meules vitrifiées, abrasifs à liant céramique, abrasifs liés à 
la résine, feuilles abrasives agglomérées, rouleaux, courroies et 
produits spéciaux, nommément pour meuler, poncer et souder; 
matières premières abrasives, nommément oxyde d'aluminium 
blanc fondu, oxyde d'aluminium brun fondu, carbure de silicium 
noir, carbure de silicium vert, spinelle fondue; outils à diamant, 
nommément tampon à polir flexible à diamant, lames de scies à 
diamant, toupie pour le traitement de la pierre, meule boisseau à 
diamant et couronnes de sondage. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,363,903. 2007/09/17. NORTEL NETWORKS LIMITED, 2351 
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC H4S 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ETHERWORLD
WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones, 
telephone switches, wireless communication products, namely, 
wireless and cellular mobile switches, cellular telephones, base 
stations, transmitters, transceivers, receivers, repeaters, 
multiplexors, base station controllers that connect and route data 
and information between switches and nodes, antennae, satellite 
equipment, namely, equipment for satellite webcasting, satellite 
link and satellite transmission; microwave radios, repeaters and 
regenerators and digital processors; transmission equipment, 
namely, copper cable, fibre optic cable, transmitters, 
transceivers, receivers, repeaters, multiplexors, digital span lines 
and trunks, transport equipment providing broadband 
connectivity using photonic wave division multiplexing, optical 
network interfaces, programmable transport terminals, cross-
connect frames and fiber optic data links; global computer, data 
and voice networking equipment, namely, routers, bridges, hubs, 
ethernet switches, ethernet pc cards, servers, global computer 
internet appliances, namely, firewalls and computer software for 
caching, load balancing and traffic managing; network managers 
and controllers; and operating and applications software 
developed and sold to operate all the aforesaid goods; printed 
matter, namely product and service manuals, instructional 
manuals, handbooks, brochures and data sheets; publicity 
material namely pamphlets and brochures; stationery, namely 
paper. SERVICES: Distributorship services in the field of 
telecommunications; installation, maintenance and repair 
services in the field of telecommunication equipment; 
telecommunication services, namely, telephone, facsimile, data 
and network transmission services; rental, hire or leasing of 
communications networks, systems or equipment; engineering 
services in the field of telecommunications; operation of a 
business dealing in telephone and data equipment; training 

services, namely, seminars, workshops and classes for 
telecommunications and data networking; design, engineering 
and development services for computer hardware and software 
relating to telecommunications. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones, commutateurs téléphoniques, produits 
de communication sans fil, nommément commutateurs mobiles 
cellulaires et sans fil, téléphones cellulaires, stations de base, 
émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, répéteurs, 
multiplexeurs, contrôleurs de station de base qui permettent la 
connexion de commutateurs et la transmission de données entre 
commutateurs et noeuds, antennes, équipement satellite, 
nommément équipement pour la diffusion Web par satellite, la 
liaison par satellite et la transmission par satellite; radios, 
répéteurs et régénérateurs ainsi que processeurs numériques; 
équipement de transmission, nommément câbles en cuivre, 
câbles à fibre optique, émetteurs, émetteurs-récepteurs, 
récepteurs, répéteurs, multiplexeurs, lignes de liaison 
numériques et lignes réseau, équipement de transmission pour 
la connectivité à large bande à l'aide de la technologie du 
multiplexage par division d'onde photonique, interfaces de 
réseaux optiques, terminaux de transmission programmables, 
trames d'interconnexion et liaisons de données à fibres optiques; 
équipement de transmission de données et de la voix sur un 
réseau mondial, nommément routeurs, ponts, concentrateurs, 
commutateurs Ethernet, cartes pc Ethernet, serveurs, appareils 
informatiques pour Internet, nommément coupe-feu et logiciels 
pour la mise en cache, l'équilibrage de la charge et la gestion du 
trafic; gestionnaires et régulateurs de réseaux; logiciels 
d'exploitation et d'application conçus et vendus pour 
l'exploitation de toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément manuels portant sur des produits et 
services, manuels d'instructions, manuels, brochures et fiches 
techniques; matériaux publicitaires, nommément brochures et 
dépliants; articles de papeterie, nommément papier. SERVICES:
Services de concession dans le domaine des 
télécommunications; services d'installation, d'entretien et de 
réparation dans le domaine de l'équipement de 
télécommunications; services de télécommunication, 
nommément téléphonie, télécopie, transmission de données et 
transmission par réseau; location ou crédit-bail de réseaux, de 
systèmes ou d'équipement de communication; services de génie 
dans le domaine des télécommunications; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'équipement téléphonique et de 
données; services de formation, nommément conférences, 
ateliers et cours sur les télécommunications et le réseautage de 
données; services de conception, de génie et de développement 
de matériel informatique et de logiciels relatifs aux 
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,364,334. 2007/09/19. FONDATION MERIEUX, Organisation à 
but non lucratif reconnue d'utilité publique, 17 Rue Bourgelat, 
69002 LYON, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

FONDATION MERIEUX
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MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie 
pharmaceutique, aux sciences, nommément acides nucléiques, 
protéines, toxines, antibiotiques, molécules antivirales, 
immunodulateurs; Produits chimiques utilisés pour la fabrication 
des produits pharmaceutiques et cosmétiques, nommément 
peptides, molécules, substrats enzymatiques, réactifs, solvants; 
Produits pharmaceutiques utilisés pour la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies infectieuses, 
nommément, VIH/sida, tuberculose, paludisme, nommément 
vaccins à usage humain, nommément vaccins antibactériens à 
germes tués, vaccins antibactériens à germes vivants, atténués, 
antibiotiques, analgésiques, anti-acides, calmants contre la 
douleur, bandes pour pansements, compresses, sparadraps, 
bandes de contention, pharmacies portatives, trousses de 
première urgence, produits anti-solaires nommément onguents 
contre les brûlures du soleil, pommades médicamenteuses pour 
le traitement des plaies, gerçures et crevasses à usage médical, 
produits de soins d’application topique à visée dermatologique 
pour les soins de la peau, nommément crèmes pour le 
traitement de la dermatite, eczéma, psoriasis, roséole et rosacé; 
Produits vétérinaires nommément graisses à usage vétérinaire, 
produits anti-parasitaires nommément colliers anti-parasitaires; 
produits anti-moustiques nommément lampes, prises, sprays et 
crèmes; fongicides; vermifuge, produits pour laver les animaux 
nommément shampoings, gels, lotion; Produits hygiéniques pour 
la médecine, nommément désinfectants pour instruments 
médicaux et surfaces médicales, produits anti-bactériologiques 
nommément, pastilles désinfectantes pour l’eau, savons 
désinfectants, pansements, alcool; produits hygiéniques pour le 
corps, nommément crèmes hydratantes, savons, crèmes et 
lotions nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, savons, 
savons et shampoings médicinaux, dentifrice, toners, gels pour 
la douche; substances diététiques à usage médical, nommément 
vitamines et minéraux pour le traitement de l’anémie, pour le 
traitement des maladies digestives et intestinales, pour le 
traitement des maux d’estomac, remplacement de repas 
nommément barres nutritives, préparations nutritives, 
nommément breuvages et agents de sucrage diététique, 
nommément remplacement de repas sous forme de breuvages 
et de barres, succédané du sucre, préparations nutritives 
liquides pour alimentation orale ou parentérale nommément 
solution d’électrolyte, boissons diététiques pour le contrôle du 
poids à usage médical, compléments nutritionnels à usage 
médical présentés sous forme d’unité individuelle de prise, sous 
forme de barres, poudres ou gélules, capsules, dragées pouvant 
contenir des protéines, lipides, peptides, fibres, vitamines, 
minéraux, acides aminés, acides gras, végétaux, sels de 
potassium, protéines en poudre, protéines en gelées; aliments 
pour bébés; emplâtres; matériels pour pansements (à l’exception 
des instruments); matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou 
hygiénique (autres que les savons), nommément produits de 
désinfection dans le domaine hospitalier et pharmaceutique, 
désinfectant liquide pour les mains, désinfectant et stérilisant 
sans eau pour les mains et pour le corps; préparations 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique anti-infectieux, 
antibiotiques, agents antiviraux, hormones, agents métaboliques 
sous forme de comprimés ou liquide, nommément aminoacides, 
créatine, dextrose, vitamine C; vaccins pour les animaux et les 
humains; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire 
destinés aux sciences et à la recherche, nommément réactifs 
pour utilisation médicale et pour la recherche scientifique sous 
forme de particules magnétiques suspendues avec matériaux 

biologiques associés pour faciliter l’enrichissement de cellules 
cibles de sang et de produits sanguins, produits et réactifs 
chimiques utilisés dans la recherche biologique, 
biotechnologique, médicale, pharmaceutique, génétique, 
vétérinaire, nommément, acides nucléiques, protéines, toxines, 
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs; 
produits chimiques pour le diagnostic à usage médical et 
vétérinaire nommément, adjuvant dans des vaccins; Appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical) de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
nommément, pèse-personnes, toises, échelles de lecture, 
thermomètre, appareils pour l’analyse non à usage médical 
nommément appareils permettant le contrôle visuel de pièces, 
nommément miroirs et lentilles; Appareils pour le traitement de 
l’information nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs, 
écrans à plasma ou à cristaux liquides, souris, imprimantes, 
modems et téléphones, moniteurs d’ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels d’imagerie médicale et scientifique, 
logiciels pour l’acquisition, l’analyse et le traitement de données 
scientifiques, pharmaceutiques, biologiques, biotechnologiques, 
vétérinaires, logiciels utilisés pour l’analyse d’acides nucléiques 
à usage biologique, biotechnologique, médical ou 
pharmaceutique et vétérinaire; Appareils de détection de 
microorganismes, de bactéries, de levures, non à usage 
médical, nommément appareils utilisés pour l’identification des 
bactéries et des levures, et pour le test de sensibilité aux 
antibiotiques et l’examen de l’urine, appareil de culture de 
bactéries nommément appareils pour incuber des anticorps avec 
une culture bactérienne pour mesurer la sensibilité ou la 
résistance aux anticorps, centrifugeuses, microscopes; Appareils 
d’analyse de prélèvement biologiques non à usage médical 
nommément appareils pour la détection des virus et des 
bactéries; Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément distributeurs en aérosol à des fins 
médicales, pompes pour usage médical; appareils obstétriques 
pour bovins; Appareils pour la détection de microorganismes, de 
bactéries, de levures, de virus, à usage médical, nommément 
instruments de microbiologie, nommément appareils utilisés pour 
l’identification des bactéries et des levures, et pour le test de 
sensibilité aux antibiotiques et l’examen de l’urine, appareils de 
culture de bactéries nommément boîtes de Pétri, tubes à essais, 
étuves, appareils pour antibiogrammes nommément appareils 
pour incuber des anticorps avec une culture bactérienne pour 
mesurer la sensibilité ou la résistance aux anticorps, 
centrifugeuses, microscopes; appareils à usage médical 
d’analyse de prélèvements biologiques nommément appareils 
pour la détection des virus et des bactéries; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques nommément ceintures, 
bretelles et supports orthopédiques, bandes patellaires pour le 
maintien du genou à usage orthopédique; bandage 
orthopédiques pour les articulations, genouillères et chevillières 
orthopédiques; semel les orthopédiques; matériel de suture 
nommément aiguilles chirurgicales, fils chirurgicaux de suture, 
points de rapprochement, agrafes chirurgicales, liens et tissus 
pour sutures; Appareils pour le diagnostic à usage médical 
nommément dialyseur, stimulateur cardiaque, appareil de 
détection de la surdité, appareils pour la radiologie; Appareils 
scientifiques de mesure à usage médical nommément appareils 
pour la mesure de la tension artérielle, thermomètre; Produits de 
l’imprimerie nommément journaux, brochures, feuillets, 
magazines, catalogues, photographies, images, dessins, 
affiches, livres, revues, cartes géographiques, cartes postales; 
catalogues, revues, brochures, livres, guides, journaux, 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 106 July 29, 2009

magazines. SERVICES: Services de transport de médicaments 
et d’échantillons de laboratoire nommément, par avion, train, 
camion, bateau; services d’emballage et entreposage de 
marchandises et d’échantillons de laboratoire; livraison de 
médicaments et d’échantillons de laboratoire; Services 
d’éducation et de formation relatifs à la santé publique mondiale, 
nommément organisation de colloques, conférences, congrès et 
séminaires sur les pathologies infectieuses et problématiques de 
santé publique spécifiques des pays en développement, 
organisation de formations en vaccinologie, en diagnostic, en 
épidémiologie, en gestion de laboratoire, formation scientifique 
et technique des acteurs de santé des pays en développement, 
nommément experts scientifiques, personnels de laboratoires, 
étudiants en faculté, service de publication de revue, livres, 
guides et bases de données dans le domaine médical; fourniture 
d’aide en recherche aux chercheurs, nommément organisation
de groupes de recherche dans le domaine médical; Activités 
culturelles, nommément organisation d’expositions à buts 
culturels ou éducatifs nommément, expositions de 
photographies, production de films documentaires, de 
reportages, prêt de livres, organisation de concours à but culturel 
ou éducatifs à caractère ludique ou éducatif pour promouvoir les 
questions relatives à la santé publique mondiale, aux 
pathologies infectieuses et aux problématiques de santé 
publique des pays en développement; Édition de livres, de 
revues, de guides et de bases de données dans le domaine 
médical; Prêt de livres; Publication de livres, de revues, de 
guides et de base de données dans le domaine médical; 
Formation dans le domaine médical de la santé publique 
humaine et vétérinaire; Organisation et conduite de conférences, 
colloques, réunions, symposiums, séminaires et salon dans le 
domaine médical de la santé publique humaine et vétérinaire; 
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche à savoir recherche en chimie, recherche biologique et 
pharmaceutique; recherche dans le domaine de l’immunologie, 
de l’épidémiologie, de la vaccinologie, de la santé publique 
humaine et vétérinaire; Services d’analyse chimique, biologique 
et médicale nommément dans le domaine du diagnostic in vitro; 
Contrôle de qualité nommément, par des audits, des études de 
cas, des études statistiques, des évaluations, des évaluations 
tests dans le domaine des soins infirmiers et d’assistance; 
Travaux d’ingénieurs dans le domaine médical et de la santé 
publique humaine et vétérinaire; Essai de matériaux; 
Consultations professionnelles et établissement de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires; Programmation pour 
ordinateurs; Conception et développement de logiciels et bases 
de données nommément dans le domaine médical de la santé 
publique humaine et vétérinaire; Services médicaux nommément 
services de médecins, soins infirmiers, hôpital, diagnostic et 
laboratoire, service de radiographie par ordinateur pour usage 
humain, exploitation d’une clinique médicale; services 
vétérinaires; consultation en matière de pharmacie et de santé. 
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 496 697 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 
24 avril 2007 sous le No. 07/3496697 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Chemical products for the pharmaceutical industry, for 
science, namely nucleic acids, proteins, toxins, antibiotics, 
antiviral molecules, immunomodulators; chemical products used 
in the manufacture of pharmaceutical and cosmetic products, 
namely peptides, molecules, enzymes substrates, reagents, 
solvents; pharmaceutical products used to prevent, diagnose 
and treat infectious diseases, namely HIV/AIDS, tuberculosis, 
malaria, namely vaccines for human use, namely antibacterial 
vaccines containing dead germs, antibacterial vaccines 
containing living germs, attenuated germs, antibiotics, 
analgesics, antacids, pain relievers, strips for bandages, 
compresses, adhesive plasters, restraint straps, medicine cases, 
first aid kits, anti-sun products, namely sunburn ointments, 
medicated pomades for treating wounds, chapping and cracks, 
for medical use, dermatological treatment products for topical 
application for skin care, namely creams for treating dermatitis, 
eczema, psoriasis, roseolar rash and rosacea; veterinary 
products, namely greases for veterinary use, antiparasitic 
products, namely antiparasitic collars; mosquito control products, 
namely lamps, plugs, sprays and creams; fungicides; vermifuge, 
products for washing animals, namely shampoos, gels, lotion; 
sanitary preparations for medicine, namely medical instrument 
and medical surface disinfectants, antibacterial products, namely 
disinfectant tablets for water, disinfectant soaps, bandages, 
alcohol; sanitary preparations for the body, namely moisturizing 
creams, soaps, cleansing creams and lotions, day creams, night 
creams, soaps, medicinal soaps and shampoos, toothpaste, 
toners, shower gels; dietetic substances for medical use, namely 
vitamins and minerals for treating anemia, for treating digestive 
and intestinal illnesses, for treating stomach aches, meal 
replacements, namely nutritional bars, nutritional preparations, 
namely beverages and dietetic sweeteners, namely meal 
replacements in the form of beverages and bars, artificial 
sweeteners, liquid nutritive preparations for oral or parenteral 
nutrition, namely electrolytic solutions, dietetic beverages for 
weight control, for medical use, nutritional supplements for 
medical use, available in the form of individual dosage units, 
bars, powders or gelcaps, capsules, sugar-coated tablets that 
may contain proteins, lipids, peptides, fibres, vitamins, minerals, 
amino acids, fatty acids, botanicals, potassium salts, protein 
powder, protein jelly; baby food; medical plasters; material for 
dressings (with the exception of instruments); material for filling 
teeth and for dental impressions; disinfectants for medical or 
hygienic use (other than soaps), namely disinfection products for 
the hospital and pharmaceutical sector, liquid hand sanitizer, 
water-free disinfectant and sterilizer for the hands and body; 
chemical preparations for medical or pharmaceutical use anti-
infective agents, antibiotics, anti-viral agents, hormones, 
metabolic agents in pill or liquid form, namely amino acids, 
creatine, dextrose, vitamin C; vaccines for animals and humans; 
chemical reagents for medical or veterinary use, for scientific and 
research purposes, namely reagents, for medical use and for 
scientific research, in the form of suspended magnetic particles 
with associated biological material to facilitate the enrichment of 
target blood cells and blood products, chemical products and 
reagents used in biological, biotechnological, medical, 
pharmaceutical, genetic, veterinary research, namely nucleic 
acids, proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules, 
immunomodulators; chemical products for medical and 
veterinary diagnosis, namely adjuvant used in vaccines; scientific 
(non-medical) apparatus and instruments for weighing, 
measuring, signalling, monitoring (inspection), namely bathroom 
scales, measuring rods, reading scales, thermometers, 
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apparatus for non-medical analysis, namely apparatus enabling 
room observation, namely mirrors and lenses; apparatus for 
information processing, namely computers, computer keyboards, 
plasma screens or liquid crystal displays, mice, printers, modems 
and telephones, computer monitors; computer software, namely 
medical and scientific imaging software, computer software for 
the acquisition, analysis and processing of scientific, 
pharmaceutical, biological, biotechnological, veterinary data, 
computer software used for analyzing nucleic acids. For use in 
biology, biotechnology, medicine or pharmacy and for use in 
veterinary medicine; apparatus for detecting microorganisms, 
bacteria, yeasts, not for medical use, namely apparatus used for 
identifying bacteria and yeasts and for antibiotic sensitivity tests 
and urine tests, apparatus for bacteria culture, namely apparatus 
for incubating antibodies with a bacterial culture in order to 
measure sensitivity or resistance to antibodies, centrifuges, 
microscopes; apparatus for analyzing biological samples, not for 
medical use, namely apparatus for detecting viruses and 
bacteria; surgical, medical, dental and veterinary apparatus, 
namely aerosol dispensers for medical purposes, pumps for 
medical use; obstetric apparatus for cattle; apparatus for 
detecting microorganisms, bacteria, yeasts, viruses, for medical 
use, namely microbiological instruments, namely apparatus used 
for identifying bacteria and yeasts, and for antibiotics sensitivity 
tests and urine tests, bacterial culture apparatus, namely petri 
dishes, test tubes, incubators, apparatus for antibiograms, 
namely apparatus for incubating antibodies with a bacterial 
culture in order to measure sensitivity or resistance to antibodies, 
centrifuges, microscopes; apparatus for medical use for 
analyzing biological samples, namely apparatus for detecting 
viruses and bacteria; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
items, namely belts, orthopedic suspenders and supports, 
patellar tapes for knee support, for orthopedic use; orthopedic 
bandage for joints, orthopedic knee and ankle guards; orthopedic 
soles; suture materials, namely surgical needles, surgical thread 
for suture purposes, approximation stitches, surgical staples, 
binding material and fabrics for sutures; apparatus for medical 
diagnoses, namely dialyzers, pacemakers, apparatus for 
detecting deafness, apparatus for radiology; scientific apparatus 
for measuring, for medical use, namely apparatus for measuring 
blood pressure, thermometers; printed products, namely 
newspapers, brochures, leaflets, magazines, catalogues, 
photographs, images, drawings, posters, books, journals, maps, 
postcards; catalogues, journals, brochures, books, guides, 
newspapers, magazines. SERVICES: Transportation of 
medicine and laboratory samples, namely by airplane, train, 
truck, boat; packaging and storage of laboratory goods and 
samples; delivery of medicine and laboratory samples; education 
and training services related to global public health, namely 
organizing colloquia, conferences, conventions and seminars on 
infectious pathologies and public health concerns particular to 
developing countries, organizing training sessions related to 
vaccinology, diagnostics, epidemiology, laboratory management, 
scientific and technical training of stakeholders in the health 
sector of developing countries, namely scientific experts, 
laboratory personnel, faculty students, publishing journals, 
books, guides and databases in the medical field; providing 
research assistance to researchers, namely organizing research 
groups in the medical field; cultural activities, namely organizing 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely 
photographic exhibitions, producing documentary films, reports, 
lending books, organizing cultural or educational contests with 
an amusing or educational nature in order to promote issues on 

global public health, infectious pathologies and public health 
concerns particular to developing countries; editing books, 
journals, guides and databases in the medical field; lending 
books; publishing books, journals, guides and computer 
database in the medical field; training in the medical sector of 
human and veterinary public health; organizing and conducting 
conferences, colloquia, meetings, symposiums, seminars and 
shows in the medical sector of human and veterinary public 
health; scientific and technological services as well as research 
services, namely chemical, biological and pharmaceutical 
research; research in the field of immunology, epidemiology, 
vaccinology, human and veterinary public health; chemical, 
biological and medical analysis services, namely in relation to in 
vitro diagnosis; quality control, namely performed via audits, 
case studies, statistical studies, evaluations, tests in the field of 
nursing and assistance; engineering work in the medical sector 
of human and veterinary public health; materials testing; 
professional consulting and establishment of plans not related to 
the conduct of business; computer programming; design and 
development of software and databases, namely in the medical 
sector of human and veterinary public health; medical services, 
namely physician, nurse, hospital, diagnostic and laboratory 
services, computer-assisted x-ray service for human use, 
operation of a medical clinic; veterinary services; consulting 
related to pharmacy and health. Priority Filing Date: April 24, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 496 697 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 April 24, 2007 under 
No. 07/3496697 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,364,616. 2007/09/21. New York Mercantile Exchange, Inc., 
World Financial Center, One North End Avenue, New York, New 
York 10282-1101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COMEX miNY
SERVICES: Providing electronic exchange markets for trading, 
clearing, confirming transactions, and other services in the field 
of commodity futures, options and other derivatives. Used in 
CANADA since at least as early as December 04, 2006 on 
services. Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/138,608 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under 
No. 3,355,392 on services.

SERVICES: Offre de marchés des devises électroniques pour le 
commerce, la compensation, la confirmation de transactions et 
autres services dans les domaines des contrats à terme sur 
marchandises, des options et autres dérivés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/138,608 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 
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le 18 décembre 2007 sous le No. 3,355,392 en liaison avec les 
services.

1,364,654. 2007/09/21. Zoologischer Garten Berlin AG, 
Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

KNUT
WARES: (1) Post cards, illustrated books, non-fiction and fiction 
books, photos, copy books, writing pads and notepads, pencils, 
ball-point pens, fountain pens and other writing instruments, 
placards and posters; Leather bags, umbrellas; Games and toys, 
namely stuffed animals, rocking horses, teddy bears, collective 
figurines, board games and parlour games, playing cards, 
dexterity games, mechanical and electronic toys and video 
games namely, coin-operated amusement games, electronic 
game cartridges, computer game software, electronic hand-held 
games excluding those for use with television apparatus. (2) 
Computer software for use in database management; computer 
games software, Games and toys, namely, game equipment for 
board games sold as a unit, board games and parlour games, 
playing cards, dexterity games, Gymnastics, fitness and sports 
articles, namely, water wings, swimming jackets, weights, 
dumbbells, barbells, exercise bikes, exercise trainers, namely, 
exercise jogging machines, treadmills, stair climbing machines, 
exercise rollers, exercise rowing trainers, skipping ropes, fitness 
balls, exercise mats, nets for sports, namely, basketball nets, 
tennis nets, badmington nets, ping pong nets, volleyball nets, 
tennis rackets, squash rackets, racket ball rackets, protective 
athletic kneepad, wrist pads, elbow pads, sports helmets, 
namely, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hockey helmets, crash helmets, ice skates, roller skates, inline 
skates, skis, snowboards, baby rattles, balls for playing sports, 
namely, tennis balls, soccer balls, footballs, baseballs, 
basketballs, hand balls, golf balls, racket balls, squash balls, 
stuffed animals, namely teddy bears, namely polar bears. (3) 
Recorded compact-discs, audio tapes, video tapes, DVDs, floppy 
disks, and photographic films containing music, images, motion 
pictures, videos; Blank compact-discs, audio tapes, video tapes, 
DVDs, floppy disks, photographic films for camera and motion 
picture camera, video games, computer games in the form of 
computer programs saved on data carriers, apparatus for 
recording, transmitting and reproducing sound and image, 
namely cameras, videocameras, videocassette recorders, sound 
recorders, namely, audio casettes recorders, audio tapes 
recorders, digital audio recorders, personal computers and 
peripheral equipment namely printers, modems, routers, 
computer screens, keyboards, mouse; spectacles, Apparatus for 
lighting, namely interior and exterior lamps, projectors, light 
bulbs, Apparatus for heating, namely, electric radiators, furnaces 
for commercial and residential use, steam generation appliances 
namely humidifiers for household use, clothes steamers, cooking 
appliances namely electric oven, gas oven, microwave oven, 
cooking plate, refrigerating appliances namely refrigerator, 
freezer, drying appliances namely portable hair dryer, clothes 
dryer, ventilation appliances namely portable fans, ceiling fans, 
apparatus for water supply and sanitary purposes, namely water 
pumps, connecting hoses and water filters for residential and 

commercial use, air conditioners, refrigerators, ice boxes; Paper 
and cardboard goods namely paper tissues, paper decorations 
namely posters, collages, arts and craft kits, stationery paper 
and envelopes, toilet paper, paper diapers, bibs of paper, 
packaging containers and bags of paper and cardboard, 
wrapping paper, packing paper, note paper and notepads, 
exercise books, writing pads, table napkins and towels of paper, 
printed matter, namely newspapers, journals, brochures, flyers, 
prospectuses, programs, books, placards (poster), banners, 
tickets, invitation cards, post cards, identity cards, artists’ 
materials, namely drawing materials namely coloring pencils, 
paper pads, crayons, painting materials and texturing goods, 
namely paint brushes, water paint, oil paint for artistic use, 
canvas, water color kits, office requisites (except furniture) 
namely stapler, staples, desk blotter, pens, pencils, teaching 
materials (except apparatus), namely books, pictures, photos; 
Leather bags, umbrellas; Fabrics, namely dusting cloth, curtains, 
blinds, household linen, namely, bath linen, kitchen linen, table 
linen and bed linen, blankets and tablecloths, covers for 
pushchairs (of plastics or textile), bath linen (except clothing), 
covers for cushions; Games and toys, namely stuffed animals, 
rocking horses, teddy bears, collective figurines, board games 
and parlour games, playing cards, dexterity games, mechanical 
and electronic toys and video games namely, coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer game 
software, electronic hand-held games excluding those for use 
with television apparatus; Gymnastics, fitness and sports 
articles, namely, water wings, swimming jackets, weights, 
dumbbells, barbells, exercise bikes, exercise trainers, namely, 
exercise jogging machines, treadmills, stair climbing machines, 
exercise rollers, exercise rowing trainers, skipping ropes, fitness 
balls, exercise mats, nets for sports, namely, basketball nets, 
tennis nets, badmington nets, ping pong nets, volleyball nets, 
tennis rackets, squash rackets, racket ball rackets, protective 
athletic kneepad, wrist pads, elbow pads, sports helmets, 
namely, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hochey helmets, crash helmets, ice skates, roller skates, inline 
skates, skis, snowboards, baby rattles, balls for playing sports, 
namely, tennis balls, soccer balls, footballs, baseballs, 
basketballs, hand balls, golf balls, racket balls, squash balls, 
ornaments for Christmas trees; Beers, mineral waters and 
carbonated waters and non-alcoholic beverages namely, fruit-
based soft drinks, fruit juices, fruit and plant extract syrups for 
making non-alcoholic beverages. SERVICES: (1) Public 
relations and advertising services namely, advertising the wares 
and services of others, in the fields of environmental protection, 
nature protection, protection of species and climate protection; 
Education and training services, namely conducting classes and 
seminars in the fields of environmental protection, nature 
protection, protection of species and climate protection, power 
engineering, heat engineering and environmental engineering; 
Organization and conduction of cultural and educational events 
namely meetings, conferences, theater representations, art 
shows and scientific trade shows, concerts, art and scientific 
exhibitions, galas, fund raisers, in the fields of environmental 
protection, nature protection, protection of species and climate 
protection, power engineering, heat engineering and 
environmental engineering; Consultancy in the fields of 
environmental protection, nature protection, protection of species 
and climate protection, consultancy in the field of energy-saving, 
research in the fields of environmental protection, nature 
protection, protection of species and climate protection, technical 
research in the fields of power engineering, heat engineering and 
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environmental engineering, environmental impact assessment, 
examination, certification and monitoring in the fields of 
transportation, environmental protection and climate protection, 
power and heat engineering, technical examination, certification 
and technical monitoring in the fields of transportation, 
environmental protection, nature protection, protection of species 
and climate protection, power and heat engineering, design and 
development of computer software related to the above. (2) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others by way of sponsorship, marketing services namely, 
arranging for the distribution of the products of others, 
advertising agency services, publications of publicity texts, 
business consultancy and organizational consultancy in 
connection with emission control; Entertainment, sports and 
cultural activities namely organization and conduction of theater 
representations, art shows and scientific trade shows, concerts, 
art and scientific exhibitions, galas, fund raisers and any kind of 
sporting events; Electronic publishing services of books, 
magazines, music, newspapers, digital imaging services, film 
production services, online publication of electronic books and 
journals; Publishing services of books, magazines, music, 
newspapers, Technical services, namely technical consultancy 
services regarding emission control; surveying, namely preparing 
emission reports; emission controlling as a technical service; 
technical reporting on measures for optimizing and avoiding 
environmentally harmful gas emissions. (3) Public relations and 
advertising services namely, advertising the wares and services 
of others, in the fields of environmental protection, nature 
protection, protection of species and climate protection; 
Arranging of tours; Education and training services, namely 
conducting classes and seminars in the fields of environmental 
protection, nature protection, protection of species and climate 
protection, power engineering, heat engineering and 
environmental engineering; Entertainment, sports and cultural 
activities namely organization and conduction of theater 
representations, art shows and scientific trade shows, concerts, 
art and scientific exhibitions, galas, fund raisers and any kind of 
sporting events; Publishing services of books, magazines, music, 
newspapers, organization of music shows and theatre 
productions and of film and video presentations, production of 
sound recordings and image recordings on films, compact-discs, 
audio tapes, video tapes, DVDs, floppy disks; theme park 
services; Consultancy in the fields of environmental protection, 
nature protection, protection of species and climate protection, 
consultancy in the field of energy-saving, research in the fields of 
environmental protection, nature protection, protection of species 
and climate protection, technical research in the fields of power 
engineering, heat engineering and environmental engineering, 
environmental impact assessment, examination, certification and 
monitoring in the fields of transportation, environmental 
protection and climate protection, power and heat engineering, 
technical examination, certification and technical monitoring in 
the fields of transportation, environmental protection, nature 
protection, protection of species and climate protection, power 
and heat engineering, design and development of computer 
software related to the above. Priority Filing Date: March 23, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 20 102.3/42 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1); March 23, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 20 189.9/41 in association with 
the same kind of wares (2) and in association with the same kind 
of services (2); March 26, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 20 568.1/41 in association with the same 

kind of wares (3) and in association with the same kind of 
services (3). Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on May 29, 2007 under No. 307 
20 102 on wares (1) and on services (1); GERMANY on June 18, 
2007 under No. 307 20 568 on wares (3) and on services (3); 
GERMANY on July 24, 2007 under No. 307 20 189 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes postales, livres illustrés, livres de 
fiction ou non, photos, cahiers d'exercices, blocs-
correspondance et blocs-notes, crayons, stylos à bille, stylos à 
plume et autres instruments d'écriture, écriteaux et affiches; sacs 
en cuir, parapluies; jeux et jouets, nommément animaux 
rembourrés, chevaux à bascule, oursons en peluche, figurines 
de collection, jeux de plateau et jeux de société, cartes à jouer, 
jeux d'adresse, jouets mécaniques et électroniques ainsi que 
jeux vidéo, nommément jeux de divertissement payants, 
cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeu, jeux 
électroniques de poche, sauf ceux pour utilisation avec les 
téléviseurs. (2) logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels de jeu, jeux et jouets, nommément matériel de jeu pour 
jeux de plateau vendu comme un tout, jeux de plateau et jeux de 
société, cartes à jouer, jeux d'adresse, articles de gymnastique, 
de conditionnement physique et de sport, nommément flotteurs, 
gilets de bain, poids, haltères, haltères longs, vélos d'exercice, 
appareils d'entraînement, nommément machines de jogging, 
tapis roulants, simulateurs d'escaliers, rouleaux d'exercice, 
machines à ramer, cordes à sauter, ballons de conditionnement 
physique, tapis d'exercice, filets de sport, nommément filets de 
basketball, filets de tennis, filets de badminton, filets de tennis de 
table, filets de volleyball, raquettes de tennis, raquettes de 
squash, raquettes de racquetball, genouillère de sport, protège-
poignets, coudières, casques de sport, nommément casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, casques antichocs, patins à glace, patins à roulettes, 
patins à roues alignées, skis, planches à neige, hochets pour 
bébés, balles et ballons pour la pratique de sport, nommément 
balles de tennis, ballons de soccer, ballons de football, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de handball, balles de 
golf, balles de racquetball, balles de squash, animaux 
rembourrés, nommément oursons en peluche, notamment ours 
blancs. (3) Disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, 
DVD, disquettes et films photographiques enregistrés contenant 
de la musique, des images, des films et des vidéos; disques 
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disquettes et 
films photographiques vierges pour appareils photo et caméras, 
jeux vidéo, jeux informatiques sous forme de programmes 
informatiques sauvegardés sur des supports de données, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de son, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétophones, 
enregistreurs audionumériques, ordinateurs personnels et 
périphériques, nommément imprimantes, modems, routeurs, 
écrans d'ordinateur, claviers, souris; lunettes, appareils 
d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, 
projecteurs, ampoules, appareils de chauffage, nommément 
radiateurs électriques, générateurs d'air chaud à usage 
commercial et résidentiel, appareils de production de vapeur, 
nommément humidificateurs à usage domestique, défroisseurs à 
vapeur, appareils de cuisson, nommément four électrique, four à 
gaz, four à micro-ondes, plaque de cuisson, appareils de 
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réfrigération, nommément réfrigérateur, congélateur, appareils 
de séchage, nommément séchoir à cheveux portatif, sécheuse, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs portatifs, 
ventilateurs de plafond, appareils d'alimentation en eau et 
d'hygiène, nommément pompes à eau, tuyaux de raccordement 
ainsi que filtres à eau à usage résidentiel et commercial, 
climatiseurs, réfrigérateurs, glacières; marchandises en papier et 
en carton, nommément papiers-mouchoirs, décorations en 
papier, nommément affiches, collages, trousses d'artisanat, 
papier et enveloppes, papier hygiénique, couches en papier, 
bavoirs en papier, récipients d'emballage ainsi que sacs en 
papier et en carton, papier d'emballage, papier d'empaquetage, 
papier à lettres et blocs-notes, cahiers d'écriture, blocs-
correspondance, serviettes de table et serviettes en papier, 
imprimés, nommément journaux, revues, brochures, circulaires, 
prospectus, programmes, livres, écriteaux (affiches), banderoles, 
billets, cartes d'invitation, cartes postales, cartes d'identité, 
matériel d'artiste, nommément matériel à dessin, nommément 
crayons de couleur, tablettes de papier, crayons à dessiner, 
produits de peinture et produits de texturisation, nommément 
pinceaux, peinture à l'eau, peinture à l'huile pour projets 
artistiques, toiles, ensembles d'aquarelle, fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément agrafeuse, agrafes, sous-main, 
stylos, crayons, matériel didactique (sauf les appareils), 
nommément livres, images, photos; sacs en cuir, parapluies; 
tissus, nommément chiffons d'époussetage, rideaux, stores, 
linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, 
linge de table et linge de lit, couvertures et nappes, housses 
pour poussettes (en plastique ou en tissu), linge de toilette (sauf 
les vêtements), housses pour coussins; jeux et jouets, 
nommément animaux rembourrés, chevaux à bascule, oursons 
en peluche, figurines de collection, jeux de plateau et jeux de 
société, cartes à jouer, jeux d'adresse, jeux vidéo ainsi que 
jouets mécaniques et électroniques, nommément jeux de 
divertissement payants, cartouches de jeux électroniques, 
logiciels de jeu, jeux électroniques de poche sauf ceux pour 
utilisation avec les téléviseurs; articles de gymnastique, de 
conditionnement physique et de sport, nommément flotteurs, 
gilets de natation, poids, haltères, haltères longs, vélos 
d'exercice, appareils d'exercice, nommément tapis roulants, 
simulateurs d'escaliers, rouleaux d'exercice, machines à ramer, 
cordes à sauter, ballons de conditionnement physique, tapis 
d'exercice, filets de sport, nommément filets de basketball, filets 
de tennis, filets de badminton, filets de tennis de table, filets de 
volleyball, raquettes de tennis, raquettes de squash, racquetball, 
genouillère de protection pour le sport, protège-poignets, 
coudières, casques de sport, nommément casques de baseball, 
casques de vélo, casques de football, casques de hockey, 
casques antichocs, patins à glace, patins à roulettes, patins à 
roues alignées, skis, planches à neige, hochets pour bébés, 
balles et ballons de sport, nommément balles de tennis, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de handball, balles de golf, balles de 
racquetball, balles de squash, ornements pour arbres de Noël; 
bières, eaux minérales, eaux gazeuses et boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses à base de fruits, jus 
de fruits, sirops faits à base de fruits et d'extraits de plantes pour 
faire des boissons non alcoolisées. SERVICES: (1) Services de 
relations publiques et de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la protection de la nature, de la 
protection des espèces et de la protection du climat; services 
d'éducation et de formation, nommément tenue de cours et de 

conférences dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la protection de la nature, de la protection 
des espèces, de la protection du climat, du génie énergétique, 
du génie thermique et du génie environnemental; organisation et 
tenue d'évènements culturels et éducatifs, nommément 
réunions, conférences, pièces de théâtre, expositions d'art et 
salons professionnels scientifiques, concerts, expositions 
d'oeuvres d'art et expositions scientifiques, galas, collectes de 
fonds, dans les domaines de la protection de l'environnement, 
de la protection de la nature, de la protection des espèces, de la 
protection du climat, du génie énergétique, du génie thermique 
et du génie environnemental; services de conseil dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la protection 
de la nature, de la protection des espèces et de la protection du 
climat, services de conseil dans le domaine de l'économie 
d'énergie, recherche dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la protection de la nature, de la protection 
des espèces et de la protection du climat, recherche technique 
dans les domaines du génie énergétique, du génie thermique et 
du génie environnemental, étude d'impact, examen, certification 
et surveillance dans les domaines du transport, de la protection 
de l'environnement, de la protection du climat, du génie 
énergétique et du génie thermique, examen technique, 
certification et surveillance technique dans les domaines du 
transport, de la protection de l'environnement, de la protection 
de la nature, de la protection des espèces, de la protection du 
climat, du génie énergétique et du génie thermique, conception 
et développement de logiciels concernant les susmentionnés. (2) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers par l'intermédiaire de commandites, 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers, services d'agence de publicité, 
publication de textes publicitaires, conseils aux entreprises et 
conseils organisationnels relativement au contrôle des 
émissions; activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de pièces de théâtre, de 
spectacles artistiques, de salons professionnels scientifiques, de 
concerts, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions 
scientifiques, de galas, de collectes de fonds ainsi que de tout 
autre évènement sportif; services d'édition électronique de livres, 
de magazines, de musique, de journaux, services d'imagerie 
numérique, services de production de films, publication en ligne 
de livres et de revues électroniques; services d'édition de livres, 
de magazines, de musique, de journaux, services techniques, 
nommément services de conseil technique concernant le 
contrôle des émissions; surveillance, nommément préparation 
de rapports sur les émissions; service technique de contrôle des 
émissions; production de rapports techniques sur les mesures 
pour optimiser et éviter les émissions de gaz nocifs pour 
l'environnement. (3) Services de relations publiques et de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la protection de la nature, de la protection 
des espèces et de la protection du climat; organisation de 
circuits touristiques; services d'éducation et de formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la protection 
de la nature, de la protection des espèces, de la protection du 
climat, du génie énergétique, du génie thermique et du génie 
environnemental; activités récréatives, sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de pièces de théâtre, de 
spectacles artistiques, de salons professionnels scientifiques, de 
concerts, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions 
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scientifiques, de galas, de collectes de fonds ainsi que de tout 
autre évènement sportif; services d'édition de livres, de 
magazines, de musique, de journaux, organisations de concerts 
et de productions théâtrales ainsi que projection de films et de 
vidéos, production d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements d'images sur films, disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disquettes; services de 
parc thématique; services de conseil dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la protection de la nature, de la 
protection des espèces et de la protection du climat, services de 
conseil dans le domaine de l'économie d'énergie, recherche 
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la 
protection de la nature, de la protection des espèces et de la 
protection du climat, recherche technique dans les domaines du 
génie énergétique, du génie thermique et du génie 
environnemental, étude d'impact, examen, certification et 
surveillance dans les domaines du transport, de la protection de 
l'environnement, de la protection du climat, du génie énergétique 
et du génie thermique, examen technique, certification et 
surveillance technique dans les domaines du transport, de la 
protection de l'environnement, de la protection de la nature, de la 
protection des espèces, de la protection du climat, du génie 
énergétique et du génie thermique, conception et 
développement de logiciels concernant les susmentionnés. Date
de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 20 102.3/42 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1); 23 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 20 
189.9/41 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et 
en liaison avec le même genre de services (2); 26 mars 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 20 568.1/41 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3) et en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mai 2007 sous le 
No. 307 20 102 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ALLEMAGNE le 18 juin 2007 sous 
le No. 307 20 568 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3); ALLEMAGNE le 24 juillet 2007 sous 
le No. 307 20 189 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,365,271. 2007/09/26. Spec Mix, Inc., 2025 Centre Pointe 
Boulevard, Suite 430, Mendota Heights, MN 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SPEC MIX TOUGHEST TENDER
SERVICES: Conducting entertainment in the nature of 
competitions in the masonry and construction fields. Priority
Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/186,053 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 March 17, 2009 under No. 3592035 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'événements de divertissement, à savoir 
des compétitions dans les domaines de la maçonnerie et de la 
construction. Date de priorité de production: 21 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186,053 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 mars 2009 sous le No. 
3592035 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,365,770. 2007/10/01. Champagne Perrier-Jouët, société 
anonyme, 28 avenue de Champagne, F-51200 Epernay, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque 
consiste en la couleur or apposée sur l’extérieur de la boîte et la 
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couleur verte à l’intérieur de la boîte ainsi que les mots 
PERRIER-JOUËT de couleur vert foncé situé à la verticale et 
l’horizontale de la boîte. Elle consiste également en les fleurs 
situées sous les mots PERRIER-JOUËT à la verticale de la boîte 
qui sont de couleurs vert foncé, vert pâle et beige ainsi que les 
petites fleurs situées au-dessus des mots PERRIER-JOUËT à 
l’horizontale sur la boîte et qui sont de couleurs beige et or. Les 
grandes fleurs situées tout autour de la boîte sont de couleur or. 
La représentation de la boîte en lignes pointillées est incluse 
pour indiquer la façon dont la marque est apposée sur 
l'emballage.

MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l'appellation d'origine 
Champagne. Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073492585 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
avril 2007 sous le No. 073492585 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark is two-dimensional. The trade-mark consists of 
the colour gold affixed to the outside of the box and the colour 
green inside of the box as well as the words PERRIER-JOUËT in 
dark green horizontally and vertically on the box. It also consists 
of vertical dark green, light green, beige and gold flowers 
situated under the words PERRIER-JOUËT as well as small 
flowers above the word PERRIER-JOUËT horizontally on the 
box that are beige and gold. The large flowers situated round the 
box are gold. The representation of the box in dotted lines is 
included to indicate the way in which the trade-mark is affixed 
onto packaging.

WARES: Wines designated the appellation of origin of 
Champagne. Priority Filing Date: April 02, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073492585 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 02, 2007 under No. 073492585 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,365,921. 2007/10/02. LA GUIA MAGAZINE LTD, 5694-4 
HIGHWAY 7 EAST, Suite 415, MARKHAM, ONTARIO L3P 1B4

LA GUIA MAGAZINE
The translation provided by the applicant of the word(s) "La 
Guia" is "The Guide".

SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares 
and services of others, placing advertisements for others and 
preparing advertisements for others; publishing services of 
magazines. Used in CANADA since December 01, 2002 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « La Guia » est « 
The Guide ».

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité pour les 
marchandises et les services de tiers, placement de publicités 
pour des tiers et préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; services de publication de magazines. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les services.

1,365,957. 2007/10/02. New Belgium Brewing Company, Inc., 
500 Linden Street, Fort Collins, Colorado 80524, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

1554 ENLIGHTENED BLACK ALE
The right to the exclusive use of the words BLACK ALE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer and ale that is black in colour; clothing, namely, 
shirts. Priority Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77217164 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3,577,123 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière et ale noires; vêtements, nommément 
chemises. Date de priorité de production: 27 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77217164 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,577,123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,466. 2007/10/05. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke inc., 375, rue Argyll, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 3H5

MARCHANDISES: Logiciels pour la saisie, le traitement et la 
gestion de base de données généréés par l'utilisation de la grille 
d'évaluation du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d'autonomie, lesdits logiciels permettant 
la production de rapports à des fin cliniques et administratives; 
logiciels d'enseignement portant sur l'enseignement dans le 
domaine de la gériatrie, nommément l'enseignement de la 
technique du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle 
des personnes en perte d'autonomie. SERVICES:
Enseignement de la méthode du Système de Mesure de 
l'Autonomie Fonctionnelle des personnes en perte d'autonomie; 
formation pour la mise en application du logiciel regroupant les 
enseignements et techniques du Système de Mesure de 
l'Autonomie Fonctionnelle des personnes en perte d'autonomie 
et regroupant également en profils distincts, les individus ayant 
des besoins similaires en services, le tout au moyen de 
programmes d'enseignement dispensés sous la forme de 
fascicules ou par les moyens d'un site Internet. Services-conseil 
au niveau budgétaire, organisationnel ainsi qu'au niveau 
clinique. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Computer software for capturing, processing, and 
managing databases generated through the use of an evaluation 
grid system measuring the functional autonomy of those at risk 
of losing autonomy, this computer software enabling the 
production of reports for clinical and administrative purposes; 
educational computer software related to education in the field of 
geriatrics, namely teaching functional autonomy measurement 
system techniques. SERVICES: Teaching of the functional 
autonomy measurement system; education for the application of 
the software regrouping functional autonomy measurement 
system teachings and techniques and also regrouping specific 
profiles, individuals with similar service-based needs, all by 
means of teaching programs dispensed in the form of fascicles 
or by way of an Internet site. Consulting services on a budgetary 
level, on an organizational level on a clinical level. Used in 
CANADA since October 03, 2006 on wares and on services.

1,366,812. 2007/10/09. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, 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

MILLION DOLLAR PASSWORD
WARES: (1) Video software, namely video game software, video 
games, video game machines, computers, computer game 
software and interactive multimedia software, namely computer 
game software for educational and entertainment uses, pre-
recorded audio and visual cassettes and tapes and compact 
discs, which do not contain software, a l l  of the foregoing 
featuring games shows, portable cassette players, radios, 
televisions; DVD games and mobile games namely, hand-held 
electronic games; table top games, namely, board and card 
games with or without an electronic component, table top units 
for playing electronic games other than in conjunction with a 
television; Video games, namely console games, PC games, 
online games, pay to play online games with or without an 
internet connection and not-for prizing, plug and play TV games. 
(2) Mobile phone games, products for mobile phones namely, 
wallpapers, screen savers, animated pictures, logos, ring tones, 
games and phone themes; digital computer games. (3) Gaming 
machines and equipment namely slot machines with or without 
video output; disposable ticket sets for playing games of chance. 
(4) Instant scratch ticket lottery games; pull tab lottery games. (5) 
Posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers, 
memopads, stickers, comic books, playing cards, writing paper, 
envelopes, greeting cards, paper coasters, paper mats, 
newspapers for general circulation, books and magazines in the 
field of talent shows, newsletters in the field of talent shows, 
photographs, postcards, trading cards, cardboard stand-up cut 
outs featuring photographs or artwork, prepaid phone debit cards 
without magnetic coding, trading card milk bottle caps, and 
personal checks, paper party decorations, paper party bags, 
paper party favors, paper party hats. (6) Clothing, namely, 
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, 
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, 
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist 
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, 
sweaters, leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose, 
tights, belts; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 

boots, sandals; and headwear, namely, hats and caps. (7) 
Target games, board games and card games, kites, toy action 
figures, disc-type toss toys, bows and arrows, dolls, doll 
playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket 
and shovel sets, roller skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, 
musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble making 
wands and solution sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy 
balloons, return tops, skateboards, scooters, face masks, stand 
alone video game machines, LCD gaming machines, hand held 
unit for playing electronic games, but specifically excluding dice 
games and computer software games, lottery tickets and lottery 
games. (8) Coin operated video and arcade games; arcade type 
electronic video games; arcade games. (9) Souvenirs, namely, 
cushions, buttons, namely ornamental novelty buttons, badges, 
boxes, namely ornamental boxes, pins, namely ornamental 
novelty pins. SERVICES: Entertainment services namely, online 
lottery games, monitor lottery games, instant online games and 
interactive lottery games; entertainment services namely 
production and distribution of a continuing television game show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels vidéo, nommément logiciels de 
jeux vidéo, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, ordinateurs, 
logiciels de jeu et logiciels multimédias interactifs, nommément 
logiciels de jeu pour utilisation à des fins éducatives et de 
divertissement, cassettes, bandes et disques compacts audio et 
vidéo préenregistrés, qui ne contiennent pas de logiciels, toutes 
les marchandises susmentionnées comportent des jeux-
questionnaires, lecteurs de cassettes portatifs, radios, 
téléviseurs; jeux sur DVD et jeux de téléphone cellulaire, 
nommément jeux électroniques de poche; jeux de table, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes avec ou sans 
composants électroniques, tables pour jouer à des jeux 
électroniques qui ne se branchent pas à la télévision; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux sur ordinateur, jeux en ligne, 
jeux en ligne payants avec ou sans connexion Internet et sans 
possibilité de gagner des prix, jeux télévisés prêts à l'emploi. (2) 
Jeux pour téléphones mobiles, produits pour téléphones 
mobiles, nommément papiers peints, économiseurs d'écran, 
images animées, logos, sonneries, jeux et thèmes; jeux 
informatiques numériques. (3) Appareils et équipement de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; séries 
de billets jetables pour jeux de hasard. (4) Billets de loterie 
instantanée à gratter; jeux de loterie avec billets à tirettes. (5) 
Affiches, calendriers, cahiers, reliures, agendas quotidiens, 
blocs-notes, autocollants, illustrés, cartes à jouer, papier à écrire, 
enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux pour diffusion générale, livres et 
magazines dans le domaine des spectacles d'artistes amateurs, 
bulletins d'information dans le domaine des spectacles d'artistes 
amateurs, photographies, cartes postales, cartes à échanger, 
formes découpées autoportantes en carton présentant des 
photographies ou des objets d'art, cartes d'appels prépayées 
sans codage magnétique, cartes à échanger, capsules de 
bouteille de lait et chèques personnels, décorations de fête en 
papier, sacs à surprises en papier, cotillons en papier, chapeaux 
de fête en papier. (6) Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, léotards, bas de réchauffement, 
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bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (7) Jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, jouets à 
lancer de type disque volant, arcs et flèches, poupées, 
ensembles de jeu de poupée, jouets en peluche, véhicules 
jouets, autos jouets, camions jouets, ensembles de pelle et de 
seau jouets, patins à roulettes, fusées jouets, fusils jouets, étuis 
à pistolets jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de 
badminton, ensembles de tiges et solution pour faire des bulles 
de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons 
jouets, toupies, planches à roulettes, scooters, masques faciaux, 
machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux à écran 
ACL, appareil portatif pour les jeux électroniques, à l'exclusion 
spécifique des jeux de dés et des logiciels de jeux, billets de 
loterie et jeux de loterie. (8) Jeux vidéo et d'arcade payants; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; jeux d'arcade. (9) Souvenirs, 
nommément coussins, macarons, nommément macarons de 
fantaisie décoratifs, insignes, boîtes, nommément boîtes 
décoratives, épingles, nommément épingles de fantaisie 
décoratives. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, 
jeux de loterie instantanée en ligne et jeux de loterie interactifs; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'une émission de jeu télévisée continue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,349. 2007/10/12. Knapzak Benelux B.V., Kraaivenstraat 
36-09, 5048 AB TILBURG, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The translation provided by the applicant of the Dutch word 
KNAPZAK is "knapsack."

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, copy paper, wrapping paper; cardboard 
boxes; photographs; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; computers; data processing equipment, 
namely printers, plotters, scanners, word processors; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags for collecting 

synthetic packaging; printers' type; printing blocks; plastics in 
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and 
insulating materials, namely plastic bubble packs, plastic packing 
for shipping containers; raw fibrous textile materials. Priority
Filing Date: April 25, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005856794 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
June 05, 2008 under No. 005856794 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais 
KNAPZAK est « knapsack ».

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces 
matières, nommément papier pour copies, papier d'emballage; 
boîtes en carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, traceurs, numériseurs, traitements de 
texte; plastique pour emballage, nommément sacs de plastique 
pour emballage synthétique; caractères d'imprimerie; clichés; 
matières plastiques extrudées pour fabrication; matériaux 
d'emballage, de calfeutrage et d'isolation, nommément feuilles 
de plastique à bulles d'air, emballages en plastique pour 
conteneurs d'expédition; matières textiles en fibres brutes. Date
de priorité de production: 25 avril 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005856794 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juin 
2008 sous le No. 005856794 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,470. 2007/10/05. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

MONTAGE
SERVICES: Real estate development services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under 
No. 2801152 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2003 sous le No. 2801152 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,368,038. 2007/10/18. Consumer Electronics Association, 1919 
South Eads Street, Arlington, Virginia 22202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters and magazines all relating to electronic products and 
the electronics service industry. SERVICES: Business consulting 
services, namely, providing marketing research and market 
information all relating to electronics, digital cameras, digital 
camcorders, image and video software, batteries, cell phones 
and cell phone cameras; providing information about and making 
referrals in the field of consumer electronic and 
telecommunications products and services for retail services 
concerning their products and services; collection, preparation, 
composition, storage, processing, acquisition and provision of 
business information, data, statistics, and indices all relating to 
electronic products, telecommunications services; collection, 
preparation, composition, storage, processing, acquisition and 
provision of business information, data, statistics, and indices all 
relating to retail photo store services, photofinishing machines, 
photo development machines and online retail photo store 
services; arranging and conducting trade shows and trade 
exhibits all in the field of electronics; providing legislative and 
regulatory news about the electronics product and services 
industry; providing information in the field of telecommunications; 
providing information in the field of storage for electronic media 
and digital images; providing information about photofinishing 
services; providing information all in the fields of at-home photo 
printing, electronic imaging of photographs and creating custom 
portraits based on photos, snapshots or images provided by the 
consumer; educational services, namely, conducting courses of 
instruction a l l  relating to certifying heating systems, air 
conditioning systems, televisions, audio equipment, computers, 
stoves, toasters, ovens, refrigerators, freezers, food processing 
appliances, lighting systems, security systems, communication 
systems, telephones, pagers, intercom systems, environmental 
systems, water management and wiring, all for use in the home; 
educational services, namely, providing courses of instruction in 
the field of marketing for professionals in the computer and 
electronic products and services industry; providing on-line 
publications in the nature of newsletters and magazines all 
relating to the electronics products and services industry; 
technical advice all relating to digital imaging products, 
computers, wireless devices, video software, cameras, 
camcorders and televisions; technical research all relating to 
digital imaging products, computers, wireless devices, video 
software, cameras, camcorders and televisions; providing 
research and development information for new electronic 
products; providing research and development information about 
engineering standards for new electronic products and services, 
namely, computers, wireless devices, video software, cameras, 

cellular phones, cellular camera phones and communication 
services; providing health and medical information, namely, 
providing information on protection against noise-induced 
hearing loss associated with the use of electronic audio 
equipment. Used in CANADA since March 26, 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/159,641 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 17, 2009 under No. 
3,589,613 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres et magazines ayant tous trait aux 
produits électroniques et à l'industrie des services électroniques. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
offre de recherche en marketing et d'information sur le marché 
ayant trait aux appareils électroniques, appareils photo 
numériques, caméscopes numériques, logiciels de traitement 
d'images et de vidéo, piles, téléphones cellulaires et appareils 
photo de téléphones cellulaires; offre d'information et de 
références dans les domaines des produits et des services 
électroniques et de télécommunication grand public pour la 
vente au détail de ces produits et services; collecte, préparation, 
rédaction, stockage, traitement, acquisition et offre de 
renseignements d'affaires, de données, de statistiques et 
d'indices ayant tous trait aux produits électroniques, aux services 
de télécommunication; collecte, préparation, rédaction, stockage, 
traitement, acquisition et offre de renseignements d'affaires, de 
données, de statistiques et d'indices ayant tous trait aux services 
de magasin de détail lié à la photographie, machines de 
développement et de tirage photographiques, machines de 
tirage de photographies et services de magasin de détail en 
ligne l ié à la photographie; organisation et tenue de salons 
professionnels et de salons commerciaux tous dans le domaine 
des appareils électroniques; offre de nouvelles législatives et 
réglementaires concernant l'industrie des produits et des 
services électroniques; offre d'information dans le domaine des 
télécommunications; offre d'information dans le domaine du 
stockage de contenus électroniques et d'images numériques; 
offre d'information sur les services de développement et de 
tirage photographiques; offre d'information dans les domaines de 
l'impression de photos à domicile, de l'imagerie électronique de 
photographies et de la création de portraits personnalisés à 
partir de photos, d'instantanés ou d'images fournis par le client; 
services éducatifs, nommément tenue de cours ayant tous trait à 
la certification de systèmes de chauffage, systèmes de 
climatisation, téléviseurs, équipement audio, ordinateurs, 
cuisinières, grille-pain, fours, réfrigérateurs, congélateurs, robots 
de cuisine, systèmes d'éclairage, systèmes de sécurité, 
systèmes de communication, téléphones, téléavertisseurs, 
installations d'intercommunication, systèmes de 
ventilation/réfrigération, systèmes de gestion de l'eau et de 
câblage tous pour utilisation à domicile; services éducatifs, 
nommément offre de cours dans le domaine du marketing pour 
des professionnels de l'industrie des produits et des services 
informatiques et électroniques; offre de publications en ligne, en 
l'occurrence, bulletins et magazines ayant tous trait à l'industrie 
des produits et des services électroniques; conseils techniques 
ayant tous trait aux produits d'imagerie numérique, ordinateurs, 
appareils sans fil, logiciels vidéo, appareils photo, caméscopes 
et téléviseurs; recherches techniques ayant tous trait aux 
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produits d'imagerie numérique, ordinateurs, appareils sans fil, 
logiciels vidéo, appareils photo, caméscopes et téléviseurs; offre 
d'information de recherche et de développement pour de 
nouveaux produits électroniques; offre d'information de 
recherche et de développement sur les normes techniques pour 
les nouveaux produits et services électroniques, nommément 
ordinateurs, appareils sans fil, logiciels vidéo, appareils photo, 
téléphones cellulaires, téléphones cellulaires avec appareils 
photo et services de communication; offre d'information relative 
à la santé et d'information médicale, nommément offre 
d'information sur la protection contre la perte d'audition causée 
par le bruit associée à l'utilisation d'appareils électroniques 
audio. Employée au CANADA depuis 26 mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/159,641 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 17 
mars 2009 sous le No. 3,589,613 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,368,040. 2007/10/18. Globalive Communications Corp., 48 
Yonge Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5E 1G6

SHAMBA foundation
SERVICES: Event coordination services namely donation of 
venue space for charitable events/fundraisers, general event 
coordination, sponsorship coordination for food, drink, media, 
photography, entertainment related to events being held, 
creation and distribution of marketing and promotional materials 
for events being held. Used in CANADA since July 04, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de coordination d'évènements, 
nommément don de locaux pour des évènements de 
bienfaisance ou des campagnes de financement, coordination 
d'évènements généraux, coordination de commandites 
d'aliments, de boissons, de médias, de photographie, de 
divertissement concernant des évènements, création et 
distribution de matériel de marketing et de promotion pour des 
évènements. Employée au CANADA depuis 04 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,369,034. 2007/10/24. Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, 
Herzelia 46852, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ORION
WARES: Sheds. Priority Filing Date: September 25, 2007, 
Country: ISRAEL, Application No: 204269 in association with the 
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or 
for ISRAEL on March 10, 2009 under No. 204269 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remises. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ISRAËL, demande no: 204269 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 10 mars 2009 sous le No. 204269 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,053. 2007/10/24. MediConsult GmbH, Am Sandfeld 17a, 
76149 Karlsruhe, GERMANY 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: Computer programs [downloadable and/or stored on 
data storage medium] for electro-stimulation apparatuses, 
magnetic field therapy apparatuses and light therapy 
apparatuses; computer software [downloadable and/or stored on 
data storage medium] for electro-stimulation apparatuses, 
magnetic field therapy apparatuses and light therapy 
apparatuses; medical apparatuses and instruments for 
performing magnetic field therapies, in particular stationary 
magnetic resonance stimulation systems and portable magnetic 
resonance stimulation systems; medical apparatuses and 
instruments for performing light therapies, namely, applicator 
mat, applicator probe, accessory pad; medical apparatuses and 
instruments for performing electro-stimulation therapies, namely, 
applicator mat, applicator probe, accessory pad; accessories for 
apparatuses and instruments for performing magnetic field 
therapies, in particular stationary magnetic resonance stimulation 
systems and portable magnetic resonance stimulation systems, 
performing light therapies and electro-stimulation therapies. 
SERVICES: Magnetic field resonance therapy services in the 
field of preventative healthcare and anti-aging products and 
therapies; rental of medical apparatuses and instruments, in 
particular of magnetic field resonance apparatuses, electro-
stimulation apparatuses and light therapy apparatuses. Priority
Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307,762 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques [téléchargeables 
et/ou stockés sur un support de stockage de données] pour les 
appareils d'électropuncture, les appareils de magnétothérapie et 
les appareils de luminothérapie; logiciels [téléchargeables et/ou 
stockés sur des supports de stockage de données] pour les 
appareils d'électropuncture, les appareils de magnétothérapie et 
les appareils de luminothérapie; appareils et instruments 
médicaux de magnétothérapie, notamment systèmes fixes de 
résonance magnétique et systèmes portatifs de résonance 
magnétique; appareils et instruments médicaux de 
luminothérapie, nommément coussinet et sonde d'application, 
compresse; appareils et instruments médicaux 
d'électropuncture; accessoires pour appareils et instruments de 
magnétothérapie, notamment systèmes fixes de résonance 
magnétique et systèmes portatifs de résonance magnétique, 
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luminothérapie et électropuncture. SERVICES: Services de 
magnétothérapie dans le domaine des soins de santé préventifs 
ainsi que des produits et des thérapies antivieillissement; 
location d'appareils et d'instruments médicaux, en particulier 
d'appareils de magnétothérapie, d'électropuncture et de 
luminothérapie. Date de priorité de production: 18 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/307,762 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,062. 2007/10/24. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA, V3K6Y2

MENOTEA
WARES: Herbal supplements namely, sage leaves, lemon balm, 
chaste tree berry, St. John's wort, cinnamon, ginger root, carob, 
chocolate and stevia. Used in CANADA since October 26, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales, 
nommément feuilles de sauge, mélisse-citronnelle, baie de 
gattilier, millepertuis, cannelle, racine de gingembre, caroube, 
chocolat et stevia. Employée au CANADA depuis 26 octobre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,369,098. 2007/10/25. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3, 
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, Taiwan R.O.C.,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is 
comprised of two elements: stylized block letters and a 
rectangle. The stylized block letters are red with white 
highlighting and black edging against a white background. The 
rectangle is red.

WARES: anti-glare headlights for automobiles; light bulbs for 
directional signals for automobiles; light bulbs for directional 
signals for motorcycles; heaters for defrosting windows of 
automobiles; automobile reflectors; motorcycle reflectors; 
automobile headlights; motorcycle headlights; air conditioners for 
automobiles; air conditioners for motorcycles; lights for 
automobiles; lights for motorcycles; courtesy lights for 
automobiles; courtesy lights for motorcycles; vehicles, namely 
automobiles, motorcycles, carts for senior citizens, electric 
motorcycles, sports motorcycles, electric scooters, electric 
bicycles, jet skis, and all-terrain-vehicles (ATVs), and parts and 
fittings thereof namely brake cables, clutch cables, fork bearings 
and races, fork dust boots, fork seals, handle bars, handle bar 

control levers, handle bar dampers, handle bar grips, brake 
calipers, brake pedals, brake rotors, front spacers, front dash 
panels, shift levers, headlight mounts, structural parts, pneumatic 
tires and inner tubes for motorcycles, engines for land vehicles, 
brake cylinder repair kits sold as a unit for land vehicles, brake 
cylinders, main brake cylinders, spoiler for vehicles, motors for 
automobiles, mudguards, automobile bodies, braking systems 
for vehicles and parts thereof; transmissions for vehicles; 
automobile wheels; motorcycle wheels; drive gears; drive belts; 
axles; rearview mirrors; shock absorbers; wheel bearing kits for 
use with land vehicles. SERVICES: Vehicle maintenance and 
repair; automobile maintenance and repair; motorcycle 
maintenance and repair; automobile washing; motorcycle 
washing; automobile rustproofing; motorcycle rustproofing; 
automobile greasing; motorcycle greasing; automobile cleaning; 
motorcycle cleaning; automobile service station services; 
motorcycle service station services; automobile tire retreading; 
motorcycle tire retreading; Installation of automotive parts; 
maintenance and repair of automobiles; Installation of 
motorcycle parts; maintenance and repair of motorcycles. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé de deux éléments : des 
lettres moulées stylisées et un rectangle. Les lettres moulées 
stylisées sont rouges avec des reflets blancs et des bordures 
noires sur fond blanc. Le rectangle est rouge.

MARCHANDISES: Phares non éblouissants pour automobiles; 
ampoules pour clignotants d'automobiles; ampoules pour 
clignotants de motos; appareils de chauffage pour le dégivrage 
des fenêtres d'automobiles; réflecteurs d'automobiles; réflecteurs 
de motocyclettes; phares d'automobiles; phares de 
motocyclettes; climatiseurs pour automobiles; climatiseurs pour 
motos; feux pour automobiles; feux pour motos; lampes d'accueil 
pour automobiles; lampes d'accueil pour motos; véhicules, 
nommément automobiles, motos, voiturettes pour personnes 
âgées, motos électriques, motocyclettes de sport, trottinettes 
électriques, vélos électriques, motomarines et véhicules tout-
terrain (VTT), pièces et accessoires connexes, nommément 
câbles de frein, câbles de commande d'embrayage, roulements 
et bagues de roulement de fourche, cache-poussière pour 
fourche, guidons, manettes de commande sur guidon, 
amortisseur pour guidon, poignées de guidon, étriers de frein, 
pédales de frein, disques de frein, entretoises avant, tableaux de 
bord avant, manettes de dérailleur, fixations de phare, pièces, 
bandages pneumatiques et chambres à air pour motos, moteurs 
pour véhicules terrestres, trousses de réparation de cylindre de 
frein vendues comme un tout pour véhicules terrestres, cylindres 
de frein, cylindres de freins principaux, becquets pour véhicules, 
moteurs pour automobiles, garde-boue, carrosseries 
d'automobile, systèmes de freinage pour véhicules et pièces 
connexes; transmissions de véhicules; roues d'automobile; 
roues de motocyclette; engrenages d'entraînement; courroies 
d'entraînement; essieux; rétroviseurs; amortisseurs; roulements 
de moyeux destinés aux véhicules terrestres. SERVICES:
Entretien et réparation de véhicules; services d'entretien et de 
réparation d'automobiles; entretien et réparation de 
motocyclettes; lavage d'automobiles; lavage de motocyclettes; 
traitement antirouille pour automobiles; traitement antirouille pour 
motocyclettes; graissage d'automobiles; graissage de 
motocyclettes; nettoyage d'automobiles; nettoyage de 
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motocyclettes; services de station-service pour automobiles; 
services de station-service pour motocyclettes; rechapage de 
pneus d'automobiles; rechapage de pneus de motocyclettes; 
installation de pièces d'automobiles; entretien et réparation 
d'automobiles; installation de pièces de motocyclettes; entretien 
et réparation de motocyclettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,369,305. 2007/10/26. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH 
6850, Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ARMANI EXCHANGE
WARES: perfumery, toilet water, personal deodorants, essential 
oils for personal use; body lotions, shower gel, bubble bath, hair 
shampoos, hairsprays, hair lotions, bath oils, bath pearls, skin 
soaps; aftershave lotions; cosmetics, namely, eyeliner, cosmetic 
pencils, foundation, face powder, talcum powder, rouges, 
lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin cleansing 
lotions, sunscreen preparations, nail polish remover, face 
creams, body creams; dentifrices; eyeglasses, sunglasses, 
glasses cases, sport glasses, glasses chains, glasses frames, 
glasses lenses, pince-nez; telephones; televisions; radios; blank 
floppy disks, blank CD-roms, blank DVD’s, blank audio cassette 
tapes and blank video cassette tapes; audio cassette tapes; 
video cassette tapes, CDs and DVDs containing music and 
content in the field of fashion; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
calculating machines and data processing machines, namely, 
calculators, computers, printers, scanners and plotters; earrings, 
bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins, 
diadems, medallions, cufflinks, tie clips, jewellery, imitation 
jewellery; watches, clocks, chronometers, watch straps; jewellery 
and watch cases made of precious metals; jewellery trays and 
ashtrays made of precious metals, cigarette boxes of precious 
metals, napkin rings of precious metals or coated therewith; 
precious stones. SERVICES: retail department store services; 
consultation services in the field of shop dispositions, interior and 
exterior design, furnishing and signs thereof (but excluding the 
service of shop window dressing) on behalf of third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de toilette, déodorants, 
huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le corps, gel 
douche, bain moussant, shampooings, fixatifs, lotions capillaires, 
huiles de bain, perles pour le bain, savons de toilette; lotions 
après-rasage; cosmétiques, nommément traceur pour les yeux, 
crayons de maquillage, fond de teint, poudre pour le visage, 
poudre de talc, rouges à joues, rouges à lèvres, mascaras, 
crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la 
peau, écrans solaires, dissolvant, crèmes pour le visage, crèmes 
pour le corps; dentifrices; lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, lunettes de sport, chaînes pour lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, pince-nez; téléphones; téléviseurs; 
radios; disquettes vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges, 
cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges; cassettes 
audio; cassettes vidéo, CD et DVD présentant des oeuvres 
musicales et un contenu dans le domaine de la mode; 

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; calculatrices et machines de 
traitement de données, nommément calculatrices, ordinateurs, 
imprimantes, numériseurs et traceurs; boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, chaînes, 
épingles, diadèmes, médaillons, boutons de manchette, épingles 
à cravate, bijoux, bijoux de fantaisie; montres, horloges, 
chronomètres et bracelets de montre; coffrets à bijoux et boîtiers 
de montre en métaux précieux; plateaux à bijoux et cendriers en 
métaux précieux, coffrets à cigarettes en métaux précieux, ronds 
de serviette en métaux précieux ou plaqués; pierres précieuses. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
conseil dans le domaine de la disposition d'un magasin, 
l'aménagement intérieur et extérieur, l'ameublement et des 
enseignes connexes (sauf le service de décoration de vitrines de 
magasin) pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,757. 2007/10/23. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

A HOTEL IS WHERE YOU STAY. 
MONTAGE IS WHERE YOU LIVE.

SERVICES: (1) Real estate development services. (2) Exercise 
training services and the provision of exercise facilities. (3) Hotel 
and resort services, restaurant services, catering services; 
providing facilities for conventions. (4) Health spa services. (5) 
Hotel, motel and resort lodging services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 
2853585 on services (5). Proposed Use in CANADA on services 
(1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière. (2) Services 
d'entraînement physique et offre d'installations d'exercice. (3) 
Services d'hôtel et de centre de villégiature, services de 
restaurant, services de traiteur; offre d'installations pour congrès. 
(4) Services de spa. (5) Services d'hôtel, de motel et 
d'hébergement de villégiature. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2853585 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
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1,369,758. 2007/10/23. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna Beach, California 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: (1) Real estate development services. (2) Hotel and 
resort services, restaurant services, catering services; providing 
facilities for conventions. (3) Health spa services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière. (2) Services 
d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, 
services de traiteur; offre d'installations pour congrès. (3) 
Services de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,369,759. 2007/10/23. MONTAGE HOTELS & RESORTS, LLC, 
30801 South Coast Highway, Laguna, California 92651, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

MONTAGE RESIDENCES
SERVICES: (1) Real estate development services. (2) Hotel and 
resort services, restaurant services, catering services; providing 
facilities for conventions. (3) Health spa services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière. (2) Services 
d'hôtel et de centre de villégiature, services de restaurant, 
services de traiteur; offre d'installations pour congrès. (3) 
Services de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,369,899. 2007/10/30. Sa Sa Overseas Limited, P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 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

The translation of the three individual Chinese characters are 
'honey', 'a black pigment used by women in ancient times to 
paint their eyebrows', 'poetry'.  When the characters are 
combined no additional or new meaning is created.  The 
transliteration of the Chinese characters is 'mi', 'dai', 'shi'.  This is 
pronounced in the Mandarin dialect.

SERVICES: Retail services, wholesale services and distribution 
services (through physical stores, via telecommunications and 
through the world wide web) of namely, cosmetics, creams, milks 
for external application, lotions for external application, gels for 
external application, powders for external application, lipsticks, 
mascaras, toners, make-up, make-up preparations, make-up 
removing preparations, cosmetic preparations for slimming 
purposes, suntan preparations, cosmetic pencils, nail care 
preparations, nail care varnish, nail polish, false nails, cotton 
sticks for cosmetic purposes, wool for cosmetic purposes, 
shaving preparations, shampoos, hair conditioners, gels for hair 
styling and hair care, sprays for hair styling and hair care, 
mousses for hair styling and hair care, balms for hair styling and 
hair care, hair lacquers, hair colouring and hair decolorant 
preparations, hair permanent waving and curling preparations, 
preparations and substances for skin care, preparations and 
substances for hair care, beauty masks, toiletries, mineral water 
sprays for cosmetic purposes, shower gels, body washes, body 
preparations, manicure preparations, tanning and after-sun 
preparations, body deodorants, perfumery, toilet water, essential 
oils, soaps, anti-perspirants, toothpastes, tooth care 
preparations, tooth cleaning preparations, dentifrices, cosmetics 
for use on the skin, pumice stones, pharmaceutical and medical 
preparations for skin care and hair care, pharmaceutical 
preparations for treating dandruff, sanitary preparations and 
products, medical preparations for slimming purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, medicinal food for babies, 
disinfectants, fungicides, medicated soaps, medicated hair 
remedies, medicated bath preparations, medicated skin care 
cosmetics, health food supplements, herbal extracts, sunburn 
ointments for pharmaceutical purposes, sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes, medicines for dental purposes, 
bottles, brushes, comb cases, combs, combs for the hair, 
cosmetic utensils, deodorising apparatus for personal use, 
eyebrow brushes, appliances for removing make-up, nail 
brushes, pads for cleaning purposes, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, powder compacts, powder puffs, scrubbing brushes, 
sponges for cosmetic purposes, puff for face, sponges for face, 
brushes incorporating a pumice stone, hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, razors, beard clippers, 
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bottle openers, can openers, cuticle nippers, cuticle tweezers, 
cutters, cutting tools, nail clippers, nail extractors, fingernail 
polishers, hair clippers for animals, hair clippers for personal use, 
hand implements for hair curling, hair-removing tweezers, 
eyelash curlers, eyebrow tweezers, nail files, nail files, electric 
nail drawers, nail clippers, needle files, needle-threaders, 
pedicure sets, manicure sets, razor cases, razor blades, electric 
and non-electric razors, shavers for men, lady shavers, curling 
tongs, shaving cases, scissors, sharpening instruments, spoons, 
sprayers, stamps (hand tools), sugar tongs, tableware, tin 
openers, meat and vegetable choppers, knives, shredders and 
slicers, forks, knives, nutcrackers, medical apparatus and 
instruments, dental apparatus and instruments, babies' bottles, 
cases and other fittings for feeding bottles, babies' pacifiers 
[teats], incubators for babies, bandages, electric blankets for 
medical purposes, condoms, contraceptives, non-chemical, 
dental apparatus, dummies for babies, ear picks, esthetic 
massage apparatus, feeding bottle teats, feeding bottle valves, 
feeding bottles, supports for flat feet, orthopedic footwear, 
forceps, gloves for massage, gloves for medical purposes, 
hearing aids for the deaf, hearing protectors, hot air therapeutic 
apparatus, ice bags for medical purposes, electric and non-
electric massage apparatus and parts therefore for massaging or 
vibrating portions of the face and body, paper, cardboard, goods 
made from paper and cardboard, magazines, books, pamphlets, 
posters, printed cards, circulars, catalogues, calendars, price 
tags, price labels, printed matters, bookbinding material, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, instructional and teaching material (except apparatus), 
plastic materials for packaging, carry bags of paper, cardboard 
and plastic, maternity belts, childbirth mattresses, orthopedic 
articles, abdominal pads, heating cushions [pads], soporific 
pillows for insomnia, handles for dental floss, thermometers, 
hygienic basins, teething rings, surgical implants, surgical ear 
piercing instruments, pre-sterilised ear piercing studs, nasal 
aspirators, medical diagnostic test kits, syringes for injections 
and needles for medical use, general or disposable face masks, 
therapeutic mattresses, vaporizers for medical purposes, 
apparatus for lighting, apparatus for heating, apparatus for steam 
generating, apparatus for drying, apparatus for ventilating, 
apparatus for water supply, apparatus for sanitary purposes, air 
conditioning apparatus, air deodorising apparatus, air purifying 
apparatus and machines, heaters for baths, bed-warmers, liquid 
cooling apparatus, electric blankets, electric coffee filters, coffee 
machines, coffee percolators, coffee roasters, refrigerating 
containers, cookers, cooking apparatus and installations, 
cooking utensils, cooling installations for tobacco, heating 
cushions [pads], dampers [heating], disinfectant apparatus, 
disinfectant dispensers for toilets, distillation apparatus, hair 
dryers, filters for drinking water, electric lamps, electric fans, 
electric heaters, for feeding bottles, flushing apparatus, freezers, 
fruit roasters, gas lighters, hand drying apparatus for 
washrooms, hot air bath fittings, hot air ovens, hot plates, hot 
water bottles, humidifiers, ice boxes, ice chests, ice machines 
and apparatus, electric kettles, lamps, lanterns, light bulbs, 
microwave ovens, milk cooling installations, plate warmers, 
pocket searchlights, pocket torches, pocket warmers, electric 
pressure cooking saucepans, electric radiators, sockets for 
electric lights, solar collectors [heating], toasters, baking/cooking 
apparatus, warming pans, water heaters, water purifying 
apparatus and machines, water sterilizers, clothing accessories, 
belts, pins, watches, jewellery, sunglasses, earrings, bracelets, 
necklaces, hair bows, hair clips, hair wraps, hair sticks, cuff links, 

tie racks, lighters, pens, ink pens, bags, leather and imitations of 
leather, goods made of leather and imitations of leather, animal 
skins, hides, trunks, traveling bags, umbrellas, parasols, walking 
sticks, purses and wallets, cases, luggage, pouches, attache 
cases, backpacks, garment bags, shopping bags, bands of 
leather, shoulder belts, belts, canes, card cases [notecases], 
collars for animals, key cases, vanity cases, muzzles, school 
satchels, suitcase handles, suitcases, traveling sets, umbrella 
covers, umbrella handles, walking stick seats, luggage belts, 
beach bags, briefcases, handbags, leather straps, 
mountaineering sticks, music cases, net bags for shopping, 
rucksacks, school bags, bags, furniture coverings of leather or 
imitations of leather, handbag frames, sling bags for carrying 
infants, lipstick holders, powder compacts, cosmetic bags, 
accessories for cosmetic use, instruments for applying 
cosmetics, clothing, footwear, headgear, coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, non-
medicated dietary and nutritional supplements or food 
preparations for healthcare and beauty purposes, nutritious food 
sold in ready-to-eat form, vitamins, minerals, coffee preparations, 
tea in tea bags, tea leaves, tea powder, tea in crystal or syrup 
form, congee or congee mixes, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, 
beers, mineral waters, aerated waters, non-alcoholic drinks, fruit 
drinks, fruit juices, non-medicated drinks, waters, aerated waters, 
concentrates and syrups for making beverages, preparations for 
making beverages; retail department store services; advertising 
services by means of publication of publicity materials for others; 
sales promotion and marketing services namely print, radio, 
television and internet promotions for other persons; sales 
promotion and marketing services for others by dissemination of 
advertising materials via a global computer network, modifying 
advertising materials for others, compilation of advertisements 
for use as web pages on the internet, rental of advertising space 
on a web site on the internet; import and export agency services; 
selection of goods and procurement of goods for individuals and 
businesses by the provision of business administration services 
for the processing of sales made on the internet; business 
management services; business administration services; 
consultancy services for namely, franchising. Priority Filing 
Date: October 24, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 300979291 in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on October 24, 2007 
under No. 300979291 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La traduction anglaise des trois caractères chinois est 
respectivement « honey », « a black pigment used by women in 
ancient times to paint their eyebrows » et « poetry ». La 
combinaison des caractères n'ajoute aucun sens supplémentaire 
ou nouveau. La translittération des caractères chinois est « mi », 
« dai » et « shi » qui correspond à leur prononciation en 
mandarin.

SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros et de 
distribution (au moyen de magasins, de la télécommunication et 
du Web), nommément de cosmétiques, crèmes, laits pour 
application externe, lotions pour application externe, gels pour 
application externe, poudres pour application externe, rouges à 
lèvres, mascaras, toniques, maquillage, produits de maquillage, 
produits démaquillants, produits cosmétiques pour la perte de 
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poids, produits solaires, crayons de maquillage, produits de 
soins des ongles, vernis pour les soins des ongles, vernis à 
ongles, faux ongles, porte-cotons à usage cosmétique, ouate à 
usage cosmétique, produits de rasage, shampooings, 
revitalisants capillaires, gels pour la coiffure et les soins 
capillaires, fixatifs et produits en vaporisateur pour les soins 
capillaires, mousses coiffantes et mousses pour les soins 
capillaires, baumes coiffants et baumes capillaires, laques 
capillaires, colorants capillaires et décolorants capillaires, 
produits pour permanente, produits et substances pour les soins 
de la peau, produits et substances pour les soins capillaires, 
masques de beauté, articles de toilette, vaporisateurs d'eau 
minérale à usage cosmétique, gels douche, savons liquides pour 
le corps, produits pour le corps, produits de manucure, produits 
bronzants et après-soleil, déodorants corporels, parfumerie, eau 
de toilette, huiles essentielles, savons, antisudorifiques, 
dentifrices, produits d'hygiène dentaire, produits pour le 
nettoyage des dents, dentifrices, cosmétiques pour la peau, 
pierres ponces, préparations pharmaceutiques et médicales pour 
les soins de la peau et les soins capillaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, produits 
sanitaires, préparations médicales pour la perte de poids, 
substances hypocaloriques à usage médical, aliments 
médicinaux pour bébés, désinfectants, fongicides, savons 
médicamenteux, remèdes capillaires médicamenteux, 
préparations médicamenteuses pour le bain, cosmétiques 
médicamenteux pour les soins de la peau, suppléments 
alimentaires naturels, extraits d'herbes, onguents pour les coups 
de soleil à usage pharmaceutique, produits pour les coups de 
soleil à usage pharmaceutique, médicaments à usage dentaire, 
bouteilles, brosses, étuis à peigne, peignes, peignes pour les 
cheveux, ustensiles cosmétiques, appareils désodorisants à 
usage personnel, brosses à sourcils, appareils pour le 
démaquillage, brosses à ongles, tampons pour le nettoyage, 
vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes, brosses à laver, 
éponges à usage cosmétique, houppettes pour le visage, 
éponges pour le visage, brosses comprenant une pierre ponce, 
instruments et accessoires (à main), ustensiles de table, rasoirs, 
tondeuses à barbe, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, pince à 
cuticules, outils de coupe, coupe-ongles, arrache-clous, 
polissoirs à ongles, tondeuses pour animaux, tondeuses à 
cheveux à usage personnel, accessoires à main pour friser les 
cheveux, pinces à épiler, recourbe-cils, pince à sourcils, limes à 
ongles, pieds-de-biche électriques, coupe-ongles, limes aiguilles, 
enfile-aiguilles, nécessaires à pédicure, nécessaires à 
manucure, étuis à rasoir, lames de rasoir, rasoirs électriques et 
non électriques, rasoirs pour hommes, rasoirs pour femmes, fers 
à friser, étuis de rasage, ciseaux, instruments à affûter, cuillères, 
pulvérisateurs, tampons (outils à main), pinces à sucre, couverts, 
ouvre-boîtes, hachoirs à viande et à légumes, couteaux, 
broyeurs et trancheuses, fourchettes, couteaux, casse-noix, 
appareils et instruments médicaux, appareils et instruments 
dentaires, biberons, étuis et autres accessoires pour biberons, 
suces pour bébés [tétines], incubateurs pour bébés, bandages, 
couvertures électriques à usage médical, condoms, contraceptifs 
non chimiques, appareils dentaires, sucettes pour bébés, cure-
oreilles, appareils de massage esthétique, tétines de biberon, 
valves de biberon, biberons, supports pour pieds plats, 
chaussures orthopédiques, pinces, gants de massage, gants à 
usage médical, prothèses auditives pour les personnes sourdes, 
protecteurs auriculaires, appareils thérapeutiques à air chaud, 
sacs à glace à usage médical, appareils de massage électriques 
et non électriques ainsi que pièces connexes pour masser ou 

faire vibrer certaines parties du visage et du corps, papier, 
carton, marchandises en papier et en carton, magazines, livres, 
brochures, affiches, cartes imprimées, prospectus, catalogues, 
calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix, imprimés, 
matériel de reliure, photographies, articles de papeterie, adhésifs 
pour le bureau et la maison, matériel didactique et 
d'enseignement (sauf appareils), plastique pour l'emballage, 
sacs fourre-tout en papier, carton et plastique, ceintures de 
grossesse, matelas pour accouchements; articles orthopédiques, 
compresses abdominales, coussins chauffants [coussinets], 
oreillers contre l'insomnie, porte-soies dentaires, thermomètres, 
bassines hygiéniques, anneaux de dentition, implants 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux pour percer les oreilles, 
dormeuses préstérilisées pour percer les oreilles, aspirateurs 
nasaux, trousses de tests diagnostiques médicaux, seringues 
pour injections et aiguilles à usage médical, masques de beauté 
à usage général ou jetables, matelas thérapeutiques, 
vaporisateurs à usage médical, appareils pour l'éclairage, 
appareils pour le chauffage, appareils pour la production de 
vapeur, appareils pour le séchage, appareils pour la ventilation, 
appareils pour l'alimentation en eau, appareils pour l'hygiène, 
appareils de climatisation, appareils de désodorisation de l'air, 
appareils et machines de purification de l'air, appareils de 
chauffage pour les baignoires, chauffe-lits, appareils de 
refroidissement par liquide, couvertures électriques, filtres à café 
électriques, cafetières automatiques, percolateurs, torréfacteurs 
à café, contenants de réfrigération, cuiseurs, appareils et 
installations de cuisson, ustensiles de cuisine, installations de 
refroidissement pour le tabac, coussins chauffants [coussinets], 
registres [pour le chauffage], appareils désinfectants, 
distributeurs de désinfectant pour les toilettes, appareils de 
distillation, sèche-cheveux, filtres pour l'eau potable, lampes 
électriques, ventilateurs électriques, radiateurs électriques pour 
les biberons, dispositifs de chasse, congélateurs, rôtissoires à 
fruits, briquets à gaz, sèche-mains pour les cabinets de toilette, 
accessoires de baignoires à air chaud, fours à air chaud, 
plaques chauffantes, bouillottes, humidificateurs, glacières, 
machines et appareils à glace, bouilloires électriques, lampes, 
lanternes, ampoules, fours à micro-ondes, installations de 
refroidissement du lait, chauffe-assiettes, projecteurs de poche, 
lampes de poche, chaufferettes de poche, casseroles électriques 
à cuisson sous pression, radiateurs électriques, douilles pour 
lampes électriques, capteurs solaires [pour le chauffage], grille-
pain, appareils de cuisson, plaques chauffantes, chauffe-eau, 
appareils et machines de purification d'eau, stérilisateurs d'eau, 
accessoires vestimentaires, ceintures, épingles, montres, bijoux, 
lunettes de soleil, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, boucles 
pour les cheveux, pinces pour les cheveux, coiffes, bâtonnets 
pour cheveux, boutons de manchettes, porte-cravates, briquets, 
stylos, plumes à encre, sacs, cuir et similicuir, marchandises en 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, sacs de 
voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à main et 
portefeuilles, étuis, valises, pochettes, mallettes, sacs à dos, 
housses à vêtements, sacs à provisions, bandes en cuir, 
bandoulières, ceintures, cannes, étuis à cartes [portefeuilles], 
colliers pour animaux, étuis porte-clés, étuis de toilette, 
muselières, sacoches d'écolier, poignées de valise, valises, 
ensembles de voyage, housses de parapluie, poignées de 
parapluie, cannes-sièges, courroies à bagages, sacs de plage, 
serviettes, sacs à main, sangles en cuir, bâtons d'alpinisme, 
porte-musique, sacs en filet pour le magasinage, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs, tissus d'ameublement en cuir ou similicuir, 
montures de sacs à main, sacs à bandoulière pour porter les 
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bébés, porte-rouge à lèvres, poudriers, sacs à cosmétiques, 
accessoires à usage cosmétique, instruments pour l'application 
de cosmétiques, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, 
farine et produits à base de céréales, pain, pâtisserie et 
confiseries, glaces, suppléments alimentaires ou produits 
alimentaires non médicamenteux pour les soins de santé et la 
beauté, aliments nutritifs vendus sous forme prête à manger, 
vitamines, minéraux, produits de café, thé en sachets, feuilles de 
thé, thé en poudre, thé sous forme de cristaux ou de sirop, 
congees ou mélanges de congees, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
bières, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non 
alcoolisées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons non 
médicamenteuses, eaux, eaux gazeuses, concentrés et sirops 
pour la fabrication de boissons, produits pour la fabrication de 
boissons; services de magasin de détail; services de conception 
de vitrines pour boutique de vente au détail, services de publicité 
par la publication de matériel publicitaire pour des tiers, services 
de vente, de promotion et de marketing, nommément promotion 
dans des imprimés, à la radio, à la télévision et sur Internet pour 
des tiers; services de promotion des ventes et de marketing pour 
des tiers par la distribution de matériel publicitaire sur un réseau 
informatique mondial, modification de matériel publicitaire pour 
des tiers; compilation de publicités pour utilisation en tant que 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire sur un site 
Web sur Internet; services d'agence d'import-export; sélection de 
marchandises et achat de marchandises pour des particuliers et 
des entreprises par l'offre de services de gestion d'entreprise 
pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; services 
d'administration d'entreprise; services de conseil, nommément 
pour le franchisage. Date de priorité de production: 24 octobre 
2007, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300979291 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 24 octobre 2007 sous le No. 
300979291 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,370,479. 2007/11/02. The Identity Circle LLC, 15 Quintard 
Place, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

THE IDENTITY CIRCLE
SERVICES: Educational services, namely, conducting training 
for individuals and groups in the field of self-awareness and 
personal growth and development; management and business 
consulting services in the field of identity; leadership and human 
resources development for companies and individuals. Priority
Filing Date: November 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/318,903 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation pour les 
particuliers et les groupes dans les domaines de la conscience 
de soi, de la croissance et du perfectionnement personnel; 
services de gestion et conseil aux entreprises dans le domaine 
de l'identité; développement du leadership et des ressources 
humaines pour les sociétés et les particuliers. Date de priorité de 

production: 01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/318,903 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,371,134. 2007/11/07. Victoria Packing Corporation, 443 East 
100th Street, Brooklyn, NEW YORK 11236, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WHITE LINEN COLLECTION
WARES: PASTA SAUCES, NAMELY MARINARA SAUCES, 
VODKA SAUCES, SPICY VODKA SAUCE, FRADIAVOLO 
SAUCE, ROASTED GARLIC SAUCE, TOMATO BASIL SAUCE, 
PUTTANESCA SAUCE, MUSHROOM SAUCE, EGGPLANT 
SAUCE, ARTICHOKE SAUCE, AND PESTO SAUCE; PASTA 
SAUCES WITH MEAT, NAMELY CRUMBLED SAUSAGE 
PASTA SAUCE, SAUSAGE SLICES SAUCE, BOLOGNESE 
SAUCE, MINI MEATBALLS SAUCE, AND ROASTED WHITE 
CHICKEN SAUCE; ORGANIC PASTA SAUCES; COOKING 
SAUCES; PEPPER SAUCES; OLIVES; PEPPERONCINI; 
PEPPER PRODUCTS NAMELY ROASTED PEPPERS, 
MARINATED ROASTED PEPPERS, HOT PEPPERS, SWEET 
PEPPERS, STUFFED PEPPERS, FRIED - PEPPERS, 
ARTICHOKES, ARTICHOKE SALADS, AND ARTICHOKE 
HEARTS; MUSHROOMS, NAMELY MARINATED 
MUSHROOMS, MUSHROOM SALAD, PICKLED 
MUSHROOMS, AND MARINATED MUSHROOMS; VINEGARS 
NAMELY BALSAMIC VINEGAR, RED WINE VINEGAR, PURE 
WHITE WINE VINEGAR AND DISTILLED VINEGARS; OLIVE 
OILS; GARLIC NAMELY CHOPPED GARLIC AND GARLIC 
CLOVES; GIARDINIERA; DIPS; SALSAS; CAPERS; SALAD 
DRESSINGS; SPICES INCLUDING BLACK PEPPER, 
CRUSHED RED PEPPER, BASIL, NUTMEG, BAY LEAVES, 
GARLIC, CHILI POWDER, CINNAMON, WHOLE CLOVES, 
CUMIN, CURRY POWDER, FENNEL SEEDS, ITALIAN 
SEASONING, OREGANO, PAPRIKA, PARSLEY, THYME, 
CHIVES AND LEMON PEPPER SEASONING AND SUNDRIED 
TOMATOES. Used in CANADA since at least as early as March 
06, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/676491 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 3459969 on 
wares.

MARCHANDISES: Sauces pour pâtes alimentaires, 
nommément sauce marinara, sauce à la vodka, sauce épicée à 
la vodka, sauce fradiavolo, sauce à l'ail grillé, sauce aux tomates 
et au basilic, sauce puttanesca, sauce aux champignons, sauce 
à l'aubergine, sauce à l'artichaut et sauce pesto; sauces à la 
viande pour pâtes alimentaires, nommément sauce à la saucisse 
émiettée, sauce aux tranches de saucisse, sauce bolognaise, 
sauce aux mini-boulettes de viande et sauce aux blancs de 
poulet grillés; sauces biologiques pour pâtes alimentaires; 
sauces de cuisson; sauces au poivre; olives; pepperoncini; 
produits aux piments, nommément piments grillés, piments 
grillés marinés, piments forts, piments doux, piments farcis, 
piments frits, artichauts, salades d'artichauts et coeurs 
d'artichauts; champignons, nommément champignons marinés, 
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salades de champignons, champignons saumurés et 
champignons marinés; vinaigres, nommément vinaigre 
balsamique, vinaigre de vin rouge, vinaigre de vin blanc pur et 
vinaigre distillé; huiles d'olive; ail, nommément ai l  haché et 
gousses d'ail; légumes marinés; trempettes; salsas; câpres; 
sauces à salade; épices, y compris poivre noir, piment rouge 
broyé, basilic, muscade, feuilles de laurier, ail, assaisonnement 
au chili, cannelle, clous de girofle entiers, cumin, poudre de cari, 
graines de fenouil, assaisonnements à l'italienne, origan, 
paprika, persil, thym, ciboulette et assaisonnement au poivre et 
au citron ainsi que tomates séchées au soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/676491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3459969 en liaison 
avec les marchandises.

1,371,395. 2007/11/09. Seung Gwang Co., Ltd., 160B 10L, 
Namdong Ind. Zone, 731-7, Gojan-dong, Namdong-gu, 
Incheong, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEIO
WARES: (1) Non-electric water purifier for household purposes. 
(2) Tableware sterilizers for household purposes. (3) Water 
filtering units for domestic and industrial use. (4) Toilet bowls. (5) 
Toilet seats. (6) Bidets. (7) Disinfectant nozzles for flushing 
toilets. (8) Electric or non-electric footwarms. (9) Showers. (10) 
Spa baths. (11) Bath fittings. (12) Gas water heaters. (13) Gas 
water heaters for household purposes. (14) Instantaneous water 
heaters. (15) Refrigerating containers. (16) Mixer taps for water 
pipes. (17) Water taps. (18) Flushing apparatus for toilets. (19) 
Flushing tanks. (20) Air purifying apparatus for household 
purposes. (21) Ionisation apparatus for the treatment of water 
and for household purposes. (22) Drying apparatus, namely, 
desiccating units for drying food. (23) Air dryers. (24) Air 
sterilizers. (25) Air purifying apparatus. (26) Tableware sterilizers 
for industrial purposes. (27) Dehumidifiers for industrial 
purposes. (28) Water sterilizers. (29) Water softening apparatus. 
(30) Water purifying apparatus and machines. (31) Beverages 
cooling apparatus. (32) Ice machines. (33) Garbage incinerators 
for household purposes. (34) Humidifiers. (35) Electric 
humidifiers for household purposes. (36) Electric freezers for 
household purposes. (37) Electric air conditioning apparatus for 
household purposes. (38) Electric blankets for domestic use and 
not for medical purposes. (39) Electric tableware sterilizers for 
household purposes. (40) Electric clothes drying apparatus for 
household purposes. (41) Electric kettles for household 
purposes. (42) Electric coffee makers for household purposes. 
(43) Electric toasters for household purposes. (44) Electric 
cooking stoves for household purposes. (45) Electromagnetic 
induction cookers for household purposes. (46) Refrigerators. 
(47) Hair dryers. (48) Hand drying apparatus for washrooms. 
(49) Steam facial apparatus. (50) Microwave ovens. (51) Electric 
refrigerating showcases. (52) Electric ranges. (53) Electric 
stoves. (54) Electrically heated footmuffs. (55) Electric laundry 

dryers. (56) Electric pressure cooking saucepans. (57) 
Autoclaves. (58) Electric waffle irons. (59) Electric appliances for 
making yogurt. (60) Electric cooking utensils. (61) Electric 
heaters for feeding bottles. (62) Electric kettles. (63) Electric 
coffee machines. (64) Electric coffee filters. (65) Electric coffee 
percolators. (66) Electric fryers. (67) Electric exhausters for 
briquette gas. (68) Electric heating cushions, not for medical 
purposes. (69) Electric coffee pots. (70) Electric cookers. (71) 
Electric dehydrators. (72) Electric toasters. (73) Saunas. (74) 
Baths. (75) Air filtering equipment. (76) Water desalination 
systems. (77) Clean chambers sanitary equipment. (78) Water 
softening systems. (79) Water purification systems. Priority
Filing Date: May 31, 2007, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2007-0029346 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Épurateur d'eau non-électrique à usage 
domestique. (2) Stérilisateurs de couverts à usage domestique. 
(3) Unités de filtration d'eau à usage domestique et industriel. (4) 
Cuvettes de toilettes. (5) Sièges de toilette. (6) Bidets. (7) Buses 
désinfectantes pour la chasse de toilettes. (8) Chauffe-pieds 
électriques ou non électriques. (9) Douches. (10) Bains à 
remous. (11) Accessoires de bain. (12) Chauffe-eau au gaz. (13) 
Chauffe-eau au gaz à usage domestique. (14) Chauffe-eau 
instantanés. (15) Contenants de réfrigération. (16) Mitigeurs pour 
conduites d'eau. (17) Robinets à eau. (18) Dispositifs de chasse 
pour toilettes. (19) Réservoirs de chasse d'eau. (20) Appareils 
de purification de l'air à usage domestique. (21) Appareils 
d'ionisation pour le traitement des eaux et à usage domestique. 
(22) Appareils de séchage, nommément dessiccateurs pour le 
séchage d'aliments. (23) Déshydrateurs d'air. (24) Stérilisateurs 
d'air. (25) Appareils de purification de l'air. (26) Stérilisateurs de 
couverts à usage industriel. (27) Déshumidificateurs à usage 
industriel. (28) Stérilisateurs d'eau. (29) Adoucisseurs d'eau. (30) 
Appareils et machines de purification d'eau. (31) Appareils 
refroidisseurs de boissons. (32) Machines à glaces. (33) 
Incinérateurs d'ordures à usage domestique. (34) 
Humidificateurs. (35) Humidificateurs électriques à usage 
domestique. (36) Congélateurs électriques à usage domestique. 
(37) Appareils de climatisation électriques à usage domestique. 
(38) Couvertures électriques à usage domestique et à usage 
autre que médical. (39) Stérilisateurs électriques de couverts à 
usage domestique. (40) Sécheuses électriques à usage 
domestique. (41) Bouilloires électriques à usage domestique. 
(42) Cafetières électriques à usage domestique. (43) Grille-pain 
électriques à usage domestique. (44) Cuisinières électriques à 
usage domestique. (45) Cuiseurs à induction 
électromagnétiques à usage domestique. (46) Réfrigérateurs. 
(47) Sèche-cheveux. (48) Sèche-mains pour cabinets de toilette. 
(49) Vaporisateurs faciaux. (50) Fours à micro-ondes. (51) 
Vitrines frigorifiées électriques. (52) Cuisinières électriques. (53) 
Cuisinières électriques. (54) Mules chauffantes. (55) Sécheuses 
électriques. (56) Casseroles électriques à cuisson sous pression. 
(57) Autoclaves. (58) Gaufriers électriques. (59) Appareils 
électriques pour la fabrication de yogourt. (60) Ustensiles de 
cuisine électriques. (61) Radiateurs électriques pour biberons. 
(62) Bouilloires électriques. (63) Cafetières électriques. (64) 
Filtres à café électriques. (65) Percolateurs à café électriques. 
(66) Friteuses électriques. (67) Ventilateurs électriques pour gaz 
de briquette. (68) Coussins chauffants électriques, à usage autre 
que médical. (69) Cafetières électriques. (70) Autocuiseurs. (71) 
Déshydrateurs électriques. (72) Grille-pain électriques. (73) 
Saunas. (74) Baignoires. (75) Équipements de purification de 
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l'air. (76) Systèmes de dessalement d'eau. (77) Équipement 
sanitaire de nettoyage pour pièces. (78) Système 
d'adoucissement d'eau. (79) Systèmes de purification d'eau. 
Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2007-0029346 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,813. 2007/11/13. InBev Sedrin Brewery Co., Ltd., 660, 
Gong Ye Road, Han Jiang, Putian City, Fujian Province 351111, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SEDRIN
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,371,865. 2007/11/13. Erinwood Ford Sales Limited, 2395 
Motorway Blvd., Mississauga, ONTARIO L5L 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WE'LL BUY YOUR CAR EVEN IF YOU 
DON'T BUY OURS!

SERVICES: Automotive sales; dealerships, namely, 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on services.

SERVICES: Vente d'automobiles; services de concessionnaires, 
nommément vente d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services.

1,372,006. 2007/11/14. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M1R 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

iSkin
WARES: Computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing audio files on portable and handheld 
digital electronic devices namely computers, MP3 players, and 
personal digital assistants (PDA). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la lecture de fichiers audio sur des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs, lecteurs MP3 et assistants numériques personnels 
(ANP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,372,164. 2007/11/13. MARC KAKON, 1055 Beaver Hall, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H2Z 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Terrestrial 
globe featuring continents in green and the rest of the globe 
being variations of blue. The mark consists of the words "Groupe 
MK Group" in gray letters along a long oval banner, the left and 
the right sides of which are in deep red and the middle of which 
forms a parallelogram in grey; the entire oval and parallelogram 
having a dark grey black border.

SERVICES: (1) Construction services, namely, residential, 
commercial and Industrial buildings, repairs, renovations. (2) 
Contracting services, namely, building construction. (3) 
Estimating services, namely, construction costs, home 
improvements, repairs and renovations. (4) Financial services, 
namely, financial evaluation of real estate, financial investments 
in the field of real estate. (5) Investment services, namely, real 
estate, investment management, investment of real estate. (6) 
Management services, namely, apartment buildings, 
condominiums, office space, real estate, industrial and 
commercial real estate, industrial parks, commercial 
developments and retail locations. (7) Planning namely, 
construction, residential communities. (8) Project management 
services, namely, building construction. (9) Real estate services. 
(10) Real estate sales. Used in CANADA since August 1998 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe terrestre est doté de continents verts et 
le reste du globe de celui-ci est doté de différents bleus. La 
marque est constituée des mots « Groupe MK Group » écrits en 
lettres grises sur une bannière ovale. Les côtés gauche et droit 
de celle-ci sont rouge foncé et le milieu, en forme de 
parallélogramme, est gris; les contours de l'ovale et du 
parallélogramme sont gris foncé noir.

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
constructions, réparations et rénovations résidentielles, 
commerciales et industrielles. (2) Services de passation de 
contrats, nommément construction de bâtiments. (3) Services 
d'estimation, nommément estimation des coûts concernant la 
construction, les améliorations, les réparations et les rénovations 
domiciliaires. (4) Services financiers, nommément évaluation 
immobilière, investissements financiers dans le domaine de 
l'immobilier. (5) Services de placements, nommément gestion de 
placements, placements immobiliers. (6) Services de gestion, 
nommément d'immeubles à appartements, de condominiums, de 
locaux pour bureaux, de biens immobiliers, de biens immobiliers 
industriels et commerciaux, de parcs industriels, de 
développements commerciaux et de lieux de vente au détail. (7) 
Planification, nommément concernant la construction et les 
ensembles résidentiels. (8) Services de gestion de projets, 
nommément construction de bâtiments. (9) Services de courtage 
immobilier. (10) Ventes de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis août 1998 en liaison avec les services.
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1,372,213. 2007/11/15. Disabled Workers Foundation of 
Canada, 830 Shamrock Street, Suite 202, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8X 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Educational services, namely providing courses and 
programs focusing on studies relating to disability management, 
occupational health and wellness, occupational safety, 
prevention, rehabilitation and reintegration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
programmes mettant l'accent sur les études ayant trait à la 
gestion des incapacités, à la santé au travail et au bon état de 
santé, à la sécurité au travail, à la prévention, à la réadaptation 
et à la réintégration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,372,248. 2007/11/15. Prism Technology Limited, Unit 408, 4/F, 
Kai Fuk Industrial, Centre, 1 Wang Tung Street, Kowloon Bay, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

WARES: Computer game joypad; computer game memory card; 
computer game sound systems, namely, sound cards and audio 
speakers; computer game power pack; computer game 
hardware; computer game software; computer game equipment 
connectivities, namely, computer cable and electrical connectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manettes de jeux informatiques; cartes 
mémoire pour jeux informatiques; systèmes audio pour jeux 
informatiques, nommément cartes audio et haut-parleurs; bloc 
d'alimentation de jeu informatique; matériel de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; accessoires de 
connectivité d'équipement de jeux informatiques, nommément 
câbles d'ordinateur et connecteurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,266. 2007/11/15. The Ritz-Carlton Hotel Company L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RITZ-CARLTON
SERVICES: (1) Educational services, namely arranging and 
conducting seminars, workshops, classes, conferences, and 
symposiums in the field of leadership development, human 
resources, customer service, customer and employee 
satisfaction and loyalty, employee recruitment, and employee
orientation, training, and development, and distribution of 
materials in connection therewith; arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; health 
and fitness club services; providing instruction and equipment in 
the field of physical exercise; providing facilities and equipment 
for recreational activities, namely fitness, exercise, tennis, 
swimming, bicycling, golf, water sports, horseback riding, skiing 
and social functions; golf club, golf course and golf instruction 
services. (2)  Cabaret services; nightclub services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 
under No. 2,615,549 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers, de cours, de conférences et de 
symposiums dans le domaine du développement du leadership, 
des ressources humaines, du service à la clientèle, de la loyauté 
et de la satisfaction de la clientèle et du personnel, du 
recrutement du personnel et de l'orientation, de la formation et 
du perfectionnement du personnel; distribution de matériel 
connexe; réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement; services de centres de santé et 
de remise en forme; offre d'instructions et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; offre d'équipement et 
d'installations pour les activités récréatives, nommément le 
conditionnement physique, l'exercice, le tennis, la natation, le 
cyclisme, le golf, les sports nautiques, l'équitation, le ski et les 
activités sociales; club de golf, terrain de golf et services de 
leçons de golf. (2) Services de cabaret; services de boîte de nuit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 2,615,549 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,372,400. 2007/11/16. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEBUT
WARES: Depilatory preparations; hair removal creams; 
depilatory waxes; impregnated wipes for skin care for use after 
hair removal. Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: 
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OHIM (EC), Application No: 006254056 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 18, 2008 under No. 
006254056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires; crèmes épilatoires; 
cires dépilatoires; lingettes imprégnées pour les soins de la peau 
à utiliser après l'épilation. Date de priorité de production: 05 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006254056 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 2008 sous le No. 006254056 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,372,595. 2007/11/19. Insense Limited, Colworth Science Park, 
Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Skin care preparations for the treatment of wounds; 
none being skin care preparations for the care or treatment of 
acne or similar skin conditions; dressings for burns, ulcers and 
surgery; wound dressings; none being impregnated with or 
otherwise comprising preparations for the treatment of acne or 
similar skin conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le 
traitement des plaies; aucun n'est un produit de soins de la peau 
pour les soins ou le traitement de l'acné ou de problèmes de 
peau similaires; pansements pour les brûlures, les ulcères et 
pour utilisation en chirurgie; pansements; aucun n'est imprégné 
de préparations ni composé de préparations pour le traitement 
de l'acné ou de problèmes de peau similaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,856. 2007/11/20. Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc., 51 
South Mustang Ranch Place, Tucson, ARIZONA 85748, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MASTERS OF TIME
WARES: (1) A series of pre-recorded CD ROMs, DVDs, video 
discs, audio tapes and video tapes featuring drama and 
fiction,interactive video game programs, video game cartridges, 
video game discs, video game software and arcade type video 
games, namely, hand held units for playing electronic games for 
use with external display screen or monitor. (2) Printed matter, 
namely, a series of fiction books. (3) A series of pre-recorded 
DVDs and video discs featuring drama and fiction. SERVICES:
Entertainment services, namely development, production and 
distribution of television programs, motion picture films and radio 
programs a l l  featuring dramatic and fictional material; 

entertainment services, namely providing access to audio 
programs and audio visual programs and motion picture films of 
all lengths featuring drama and fiction via the Internet. Priority
Filing Date: May 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/187,175 in association with the 
same kind of wares (1); May 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/187,151 in 
association with the same kind of wares (2); May 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/187,183 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3,469,231 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3,496,024 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Collection de CD-ROM, de DVD, de 
disques vidéo, de cassettes audio et vidéo préenregistrés 
contenant des oeuvres dramatiques et de fiction, programmes 
de jeux vidéo interactifs, cartouches de jeux vidéo, disques de 
jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et jeux vidéo de type arcade, 
nommément appareils portatifs de jeux électroniques à utiliser 
avec un écran ou un moniteur externe. (2) Imprimés, 
nommément collection de livres de fiction. (3) Série de DVD 
préenregistrés et de disques vidéo contenant des oeuvres 
dramatiques et de fiction. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément conception, production et 
distribution d'émissions de télévision, de films et d'émissions de 
radio dramatiques et de fiction; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à des émissions audio et à des 
émissions audiovisuelles ainsi qu'à des films dramatiques et de 
fiction par Internet. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,175 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,151 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,183 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3,469,231 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 
sous le No. 3,496,024 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services.

1,373,349. 2007/11/23. Hettich Marketing-und Vertriebs GmbH & 
Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Hettich
WARES: Metal building fittings, namely, handles, knobs, bolts, 
pegs and hinges; iron mongery and small items of metal 
hardware, namely, pulleys, springs, nuts and washers; locks, 
namely, metal locks; metal hooks and profiles for hanging; 
furniture fittings, namely, hinges, furniture bands, flap fittings, 
fittings for sliding doors, fittings for folding doors, swivel/pocket 
sliding door fittings, extension slides for drawers made of metal 
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and not made of metal, extension files for tall cupboards, 
extension slides for furniture parts; frames for filing cabinets; 
hooks and hanging profiles for use with furniture; locks for 
furniture; kitchen cabinets; vanity units for sinks; drawers not 
made of metal; organizer elements, namely, drawer organizers 
for silverware and kitchen utensils; containers for household and 
kitchen use, namely, containers made of glass, ceramics, 
earthenware; thermal containers for food stuff; heat insulating 
containers for liquids; bowls, trays, cups, mugs. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Ferrure de bâtiment, nommément poignées, 
boutons, pênes, crochets et charnières; quincaillerie de bâtiment 
et petits articles de quincaillerie, nommément poulies, ressorts, 
écrous et rondelles; serrures, nommément serrures métalliques; 
crochets métalliques et profilés à accrocher; accessoires pour 
mobilier, nommément charnières, plates-bandes pour mobilier, 
accessoires pour abattants, accessoires pour portes 
coulissantes, accessoires pour portes pliantes, accessoires pour 
porte coulissante escamotable ou pivotante, glissières 
extensibles pour tiroirs faites de métal ou non, classeurs 
extensibles pour grandes armoires, glissières extensibles pour 
pièces de mobilier; bâtis pour classeurs; crochets et profilés à 
accrocher pour utilisation avec du mobilier; serrures pour 
mobilier; armoires de cuisine; comptoirs de salle de bain; tiroirs 
autres qu'en métal; éléments de rangement, nommément 
plateaux de rangement pour tiroirs pour argenterie et ustensiles 
de cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, nommément 
contenants en verre ou en céramique, articles en terre cuite; 
contenants isothermes pour aliments; contenants calorifuges 
pour liquides; bols, plateaux, tasses, grandes tasses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec 
les marchandises.

1,373,485. 2007/11/26. Implico Holding GmbH, Weidestrasse 
120b, 22083, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

OpenTAS
WARES: Computer hardware; computer accessories namely 
monitor arms, computer keyboard drawers, anti-glare screens, 
anti-glare screen filters, anti-radiation screens, keyboard anti-
static mat, cables, cable-gender connectors, cable-gender 
adapters, transmitters and receivers, inline buffers, data switches 
and switch boxes, print selector switches, mouse, network 
adapter cards, voltage surge protectors, voltage surge 
suppressors, copy holders, mouse pads, printer stands, monitor 
tilt and swivel stands, system stands, anti-static products, 
namely, anti-static strips and straps, floor and desktop mats, 
diskette storage containers, adjustable wrist rests, memory 
expansion cards, power adapters, printer buffers, transceivers; 
computer peripheral devices namely webcams, hand readers, 
TCP-C units, flow meters, gates, PLCs, valves, scales, barriers, 
card readers, data entry and display terminals, biometric 
identification devices, digital cameras, keyboards, modems, 
printers, scanners, speakers, video recorders, routers, patch 
boxes, hubs, servers; machine-readable data carriers containing 
computer programs, namely operating systems, drivers, 
database software application software, interfaces between 

operating systems and ERP (Enterprise Resource Planning) 
solutions for managing logistical processes; computer application 
programs for business purposes namely in the fields of the oil, 
gas and chemical industries for the purposes of business 
automation, business administration and business data 
processing. SERVICES: (1) Business consultancy, 
organizational consultancy, personnel consultancy, namely in the 
field of electronic data processing; computer program and 
software distribution services; (2) Creation, development and use 
of computer programs for data processing; implementation, 
consultancy, maintenance of computer programs and software; 
consultancy on the use of data processing programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; accessoires 
d'ordinateurs, nommément bras pour moniteur, tiroirs à clavier 
d'ordinateur, écrans antireflets, filtres antireflets pour écrans, 
écrans antiradiation, tapis antistatiques pour claviers, câbles, 
connecteurs de câble mâle-femelle, adaptateurs de câble mâle-
femelle, émetteurs et récepteurs, mémoires tampons continues, 
commutateurs de données et boîtes de commutation, 
interrupteurs de sélection d'imprimante, souris, cartes 
adaptateurs de réseau, protecteurs de surtension, suppresseurs 
de surtension, porte-copies, tapis de souris, meubles pour 
imprimantes, supports de moniteurs inclinables et pivotants, 
supports de systèmes, produits antistatiques, nommément 
bandes et attaches antistatiques, tapis de plancher et de bureau, 
contenants de rangement pour disquettes, repose-poignets 
réglables, cartes d'extension mémoire, adaptateurs de courant, 
mémoires tampons d'imprimante, émetteurs-récepteurs; 
périphériques, nommément caméras Web, lecteurs de la main, 
unités TCP-C, débitmètres, barrières, automates 
programmables, robinets, balances, barrières, lecteurs de 
cartes, terminaux d'entrée et d'affichage de données, dispositifs 
d'identification biométrique, caméras numériques, claviers, 
modems, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes, routeurs, tableaux de connexions, moyeux, 
serveurs; supports de données lisibles par une machine 
contenant des programmes informatiques, nommément des 
systèmes d'exploitation, des pilotes, des logiciels de base de 
données, des logiciels d'application, des interfaces entre 
systèmes d'exploitation et des solutions de PRO (planification de 
ressources en organisations) solutions de gestion des processus 
logistiques; programmes d'application informatiques à usage 
commercial, nommément dans le domaine des industries du 
pétrole, du gaz et des produits chimiques aux fins de 
l'automatisation des affaires, de l'administration des affaires et 
du traitement de données d'entreprise. SERVICES: (1) Conseils 
aux entreprises, conseils organisationnels, conseils concernant 
le personnel, nommément dans le domaine du traitement 
électronique des données; services de distribution de 
programmes informatiques et de logiciels; (2) Création, 
développement et utilisation de programmes informatiques pour 
le traitement de données; mise en oeuvre, services de conseil et 
maintenance concernant les programmes informatiques et les 
logiciels; services de conseils sur l'utilisation de programmes de 
traitement de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,373,526. 2007/11/26. NINGBO SONO MANUFACTURING 
CO., LTD., XIKOU INDUSTRY ZONE, FENGHUA CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Pneumatic fluid power air cylinders; pneumatic fluid 
power directional control valves; pneumatic fluid power 
compressed air filter; pneumatic fluid power air pressure 
regulators; pneumatic fluid power compressed air lubricators; 
pneumatic fluid power compressed air filter and regulators; 
pneumatic fluid power flow control valves; pneumatic fluid power 
pressure control valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cylindres à air comprimé et hydrauliques; 
soupapes de commande directionnelle à air comprimé et 
hydrauliques; filtre à air comprimé et hydraulique; régulateurs de 
pression à air comprimé et hydrauliques; lubrificateurs à air 
comprimé et hydrauliques; filtre et régulateurs à air comprimé et 
hydrauliques; vannes de régulation du débit à air comprimé et 
hydrauliques; vannes de régulation de la pression à air 
comprimé et hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,534. 2007/11/26. Wu, Chun Rong, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: Microphones, microphone cables, microphone stands, 
earplugs, headphones, loudspeakers, loudspeaker cabinets, 
loudspeaker systems, audio mixers, audio amplifiers, audio 
equipment for vehicles namely stereos, speakers, amplifiers, 
equalizers, crossovers and speaker housings, sound amplifiers, 
amplifier for wireless communications, electronic effect pedals 
for use with sound amplifiers, conference systems comprising an 
electronic controller and transmitters and receivers for audio 
communication between participants at a conference, public 
address systems and receivers for audio communication 
between participants at a conference while providing 
simultaneous language interpretation, voting machines, signal 
processors, sound effect processors, karaoke machines, audio 

transmitters and receivers, infrared transmitters and receivers, 
audio antennas for use with wireless microphones, boosters for 
antennas for use with wireless microphones, multi-channel 
antenna dividers, telephone couplers, electrical switches, 
electrical cords, electrical cables, electronic cables, computer 
cables, electronic control systems for controlling cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones, câbles pour microphones, 
supports de microphone, bouche-oreilles, casques d'écoute, 
haut-parleurs, enceintes acoustiques, systèmes de haut-
parleurs, mélangeurs audio, amplificateurs audio, équipement 
audio pour véhicules (nommément chaînes stéréo, haut-
parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres passifs et caisses 
acoustiques), amplificateurs de son, amplificateur pour appareils 
de communication sans fil, pédales d'effets pour utilisation avec 
amplificateurs de son, systèmes de conférence comprenant un 
contrôleur et des émetteurs et récepteurs électroniques pour la 
communication audio entre les participants d'une conférence, 
systèmes de sonorisation et récepteurs pour la communication 
audio entre les participants d'une conférence, tout en offrant un 
service d'interprétation simultanée, machines à voter, 
processeurs de signaux, processeurs d'effets sonores, appareils 
de karaoké, émetteurs et récepteurs audio, émetteurs et 
récepteurs à infrarouge, antennes radio pour utilisation avec des 
microphones sans fil, préamplificateurs d'antennes pour 
utilisation avec microphones sans fil, diviseurs d'antenne à 
canaux multiples, coupleurs de téléphone, interrupteurs 
électriques, cordons électriques, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles d'ordinateur, systèmes de commande 
électroniques pour commander des caméras. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,889. 2007/11/28. Magic Door Industries Pty. Limited, C/-
HLB Mann Judd (NSW) Pty Ltd, Level 19, 207 Kent Street, 
Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAGIC BUTTON
WARES: (1) Radio and electrical door operating apparatus, 
namely, radio transmitters and receivers for remote controls for 
garage doors and parking systems and remote controls for 
aperture barriers for garage doors and parking systems; radio 
receivers and transmitters; and electrical door opening 
apparatus, namely, electronic gate and door openers for garage 
doors. (2) Vehicular and pedestrian access control systems, 
namely, wireless remote control transmitters and receivers, 
automatic barrier arm gates, and automatic electric gate 
operators; gate systems comprising automated security gates for 
parking lots; automated security gates; radio transmitters and 
receivers for remote controls; remote controls for aperture 
barriers; garage door and parking access control and alarm 
monitoring systems, namely, wireless remote control transmitters 
and receivers, automatic barrier arm and gates and automatic 
electric gate operators; and intercoms. Used in AUSTRALIA on 
wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on January 03, 1978 
under No. 314402 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils de commande de porte radio et 
électrique, nommément émetteurs radio et récepteurs de 
télécommandes pour portes de garage et systèmes de 
stationnement ainsi que télécommandes pour barrières 
d'ouverture pour portes de garage et systèmes de 
stationnement; récepteurs et émetteurs radio; ouvre-portes 
électriques, nommément ouvre-barrières et ouvre-portes 
électriques pour portes de garage. (2) Systèmes de commande 
d'accès pour véhicules et piétons, nommément émetteurs et 
récepteurs sans fil pour la commande à distance, barrières 
automatiques et actionneurs électriques de barrières 
automatiques; systèmes de barrières comprenant des barrières 
de sécurité automatisées pour parcs de stationnement; barrières 
de sécurité automatisées; émetteurs et récepteurs radio pour 
télécommandes; télécommandes pour barrières d'ouverture; 
systèmes de commande d'accès et de surveillance d'alarme 
pour portes de garage et parcs de stationnement, nommément 
émetteurs et récepteurs sans fil, barrières automatiques et 
actionneurs électriques de barrières automatiques; interphones. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 janvier 1978 sous 
le No. 314402 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,374,201. 2007/11/30. Triaso, S.A. DE C.V., Blvd. Domingo 
Arrieta No. 907, Col. Juan de la Barrera, Durango, Durango, 
34180, Mexico, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRIASO
WARES: Machines and machine tools, machinery, tools and 
asphalt plants, namely asphalt plant systems consisting of 
mixing drums, aggregate bins, asphalt tanks, feed conveyors, 
drag conveyors and control consoles, as well as rock crusher 
systems consisting of primary rock crushers (consisting of 
material receptor bins, jaw crushers and belts under the jaw 
crushers), secondary rock crushers (consisting of transfer belts 
to screens, screens, cone crushers and closed circuit belts) and 
conveyors (consisting of medium-size aggregate conveyors, 
large-size aggregate conveyors, fine-size aggregate conveyors 
and contaminant conveyors), as well as blending plants 
consisting of asphalt rubber blending plants, dryer-burner drums, 
aggregate bins, asphalt tanks, feed conveyors, drag conveyors 
and control consoles; motors and engines (except for land 
vehicles) for asphalt plant systems, rock crusher systems and 
asphalt rubber blending plant systems; couplings and 
transmission components (except for land vehicles) for asphalt 
plant systems, rock crusher systems and asphalt rubber blending 
plant systems. SERVICES: commercialization services 
(procurement and sale) of machinery, tools and asphalt plants, 
namely, commercialization services, namely procurement and 
sale of asphalt plant systems consisting of mixing drums, 
aggregate bins, asphalt tanks, feed conveyors, drag conveyors 
and control consoles, as well as rock crusher systems consisting 
of primary rock crushers (consisting of material receptor bins, 
jaw crushers and belts under the jaw crushers), secondary rock 
crushers (consisting of transfer belts to screens, screens, cone 
crushers and closed circuit belts) and conveyors (consisting of 
medium-size aggregate conveyors, large-size aggregate 

conveyors, fine-size aggregate conveyors and contaminant 
conveyors), as well as blending plants consisting of asphalt 
rubber blending plants, dryer-burner drums, aggregate bins, 
asphalt tanks, feed conveyors, drag conveyors and control 
consoles, as well as motors and engines (except for land 
vehicles) for asphalt plant systems, rock crusher systems and 
asphalt rubber blending plant systems, as well as couplings and 
transmission components (except for land vehicles) for asphalt 
plant systems, rock crusher systems and asphalt rubber blending 
plant systems; repair, rehabilitation and maintenance services of 
machinery and tools and asphalt plants, namely, repair, 
rehabilitation and maintenance services of asphalt plant systems 
consisting of mixing drums, aggregate bins, asphalt tanks, feed 
conveyors, drag conveyors and control consoles, as well as rock 
crusher systems consisting of primary rock crushers (consisting 
of material receptor bins, jaw crushers and belts under the jaw 
crushers), secondary rock crushers (consisting of transfer belts 
to screens, screens, cone crushers and closed circuit belts) and 
conveyors (consisting of medium-size aggregate conveyors, 
large-size aggregate conveyors, fine-size aggregate conveyors 
and contaminant conveyors), as well as blending plants 
consisting of asphalt rubber blending plants, dryer-burner drums, 
aggregate bins, asphalt tanks, feed conveyors, drag conveyors 
and control consoles, as well as motors and engines (except for 
land vehicles) for asphalt plant systems, rock crusher systems 
and asphalt rubber blending plant systems, as well as couplings 
and transmission components (except for land vehicles) for 
asphalt plant systems, rock crusher systems and asphalt rubber 
blending plant systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, machinerie, 
outils et usines d'asphalte, nommément équipements d'usines 
d'asphalte, en l'occurrence tambours mélangeurs, trémies 
doseuses, réservoirs d'asphalte, transporteurs doseurs, 
transporteurs à raclettes et pupitres de commande ainsi 
qu'équipements de concasseurs, nommément concasseurs 
primaires, (en l'occurrence trémie de réception des matériaux, 
concasseurs à mâchoires et courroies sous concasseurs à 
mâchoires), concasseurs secondaires, (en l'occurrence 
courroies de transfert aux cribles, cribles, concasseurs à cônes 
et courroies de circuit fermé) et transporteurs, (en l'occurrence 
transporteurs de concassage secondaire, primaire, tertiaire et 
transporteurs de poussières) ainsi que mélangeurs, nommément 
mélangeurs d'asphalte modifié avec du caoutchouc, tambours 
sécheurs brûleurs, trémies doseuses, réservoirs d'asphalte, 
transporteurs doseurs, transporteurs à raclettes et pupitres de 
commande; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
équipements d'usines d'asphalte, concasseurs et mélangeurs 
d'asphalte modifié avec du caoutchouc; raccords et pièces de 
transmission (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
équipements d'usines d'asphalte, de concasseurs et de 
mélangeurs d'asphalte modifié avec du caoutchouc. SERVICES:
Services de mise en marché (approvisionnement et vente) de 
machinerie, outils et usines d'asphalte, nommément services de 
mise en marché, nommément approvisionnement et vente 
d'équipements d'usines d'asphalte, en l'occurrence tambours 
mélangeurs, trémies doseuses, réservoirs d'asphalte, 
transporteurs doseurs, transporteurs à raclettes et pupitres de 
commande ainsi qu'équipements de concasseurs, nommément 
concasseurs primaires, (en l'occurrence trémie de réception des 
matériaux, concasseurs à mâchoires et courroies sous 
concasseurs à mâchoires), concasseurs secondaires, (en 
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l'occurrence courroies de transfert aux cribles, cribles, 
concasseurs à cônes et courroies de circuit fermé) et 
transporteurs, (en l'occurrence transporteurs de concassage 
secondaire, primaire, tertiaire et transporteurs de poussières) 
ainsi que mélangeurs, nommément mélangeurs d'asphalte 
modifié avec du caoutchouc, tambours sécheurs brûleurs, 
trémies doseuses, réservoirs d'asphalte, transporteurs doseurs, 
transporteurs à raclettes et pupitres de commande; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres) pour équipements d'usines 
d'asphalte, concasseurs et mélangeurs d'asphalte modifié avec 
du caoutchouc, ainsi que raccords et pièces de transmission 
(sauf pour les véhicules terrestres) pour équipements d'usines 
d'asphalte, de concasseurs et de mélangeurs d'asphalte modifié 
avec du caoutchouc; services de réparation, de réhabilitation et 
d'entretien de machinerie et d'outils et d'usines d'asphalte, 
nommément services de réparation, de réhabilitation et 
d'entretien d'équipements d'usines d'asphalte, en l'occurrence 
tambours mélangeurs, trémies doseuses, réservoirs d'asphalte, 
transporteurs doseurs, transporteurs à raclettes et pupitres de 
commande ainsi qu'équipements de concasseurs, nommément 
concasseurs primaires, (en l'occurrence trémie de réception des 
matériaux, concasseurs à mâchoires et courroies sous 
concasseurs à mâchoires), concasseurs secondaires, (en 
l'occurrence courroies de transfert aux cribles, cribles, 
concasseurs à cônes et courroies de circuit fermé) et 
transporteurs, (en l'occurrence transporteurs de concassage 
secondaire, primaire, tertiaire et transporteurs de poussières) 
ainsi que mélangeurs, nommément mélangeurs d'asphalte 
modifié avec du caoutchouc, tambours sécheurs brûleurs, 
trémies doseuses, réservoirs d'asphalte, transporteurs doseurs, 
transporteurs à raclettes et pupitres de commande; moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres) pour équipements d'usines 
d'asphalte, concasseurs et mélangeurs d'asphalte modifié avec 
du caoutchouc, ainsi que raccords et pièces de transmission 
(sauf pour les véhicules terrestres) pour équipements d'usines 
d'asphalte, de concasseurs et de mélangeurs d'asphalte modifié 
avec du caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,490. 2007/12/03. Radlo Foods, LLC, 313 Pleasant Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

HEART GOODNESS
WARES: Processed grains and herbs used for cooking and meal 
preparation purposes; foodstuffs of animal origin, namely, meat, 
fish, poultry, game, eggs, meat extracts, milk; milk products, 
excluding ice cream, iced milk, and frozen yogurt; egg substitute; 
processed food products, namely, shelled nuts, soy oils, 
processed edible seeds; natural agricultural products, namely, 
animal feed, animal foodstuffs, namely, animal feed, pellets, pet 
food, seeds, starter feed, bird seed, pet food, fish food, fresh 
fruits, fresh vegetables, unprocessed grains and herbs used for 
cooking and meal preparation purposes, raw nuts, unprocessed 
legumes, raw cereals, live animals, live fish, namely, for food, 
live flowers, live plants; non-alcoholic beverages, namely, fruit 
drinks, fruit juices, vegetable juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Céréales et herbes transformées utilisés 
pour la cuisine et la préparation de repas; produits alimentaires 
d'origine animale, nommément viande, poisson, volaille, gibier, 
oeufs, extraits de viande, lait; produits laitiers, sauf crème 
glacée, lait glacé et yogourt glacé; substitut d'oeuf; produits 
alimentaires transformés, nommément noix écalées, huile de 
soya, graines comestibles transformées; produits agricoles 
naturels, nommément aliments pour animaux, produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux, 
granulés, aliments pour animaux de compagnie, graines, 
aliments de début, graines pour oiseaux, aliments pour animaux 
de compagnie, aliments pour poissons, fruits frais, légumes frais, 
céréales et herbes non transformées utilisés pour la cuisine et la 
préparation de repas, noix brutes, légumineuses non 
transformées, céréales brutes, animaux vivants, poissons 
vivants, nommément à usage alimentaire, fleurs vivantes, 
plantes vivantes; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,507. 2007/11/21. ENERWORKS INC., P.O. Box 9, 252 
Hamilton Crescent, Dorchester, ONTARIO N0L 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENERWORKS
WARES: Heat exchanger installations and apparatus for use in 
the field of solar energy, pumps for heat exchange systems, 
thermal energy controllers to control and monitor solar heat 
systems and solar energy collection systems, namely, collectors, 
tanks, receivers, accumulators, heat exchangers, strainers and 
manifolds; components for solar energy systems, namely tanks, 
receivers, accumulators, heat exchangers, strainers, manifolds 
and collectors; power supply units for heat pumps for use in the 
field of solar energy; solar energy collection system for heating 
and heat loss recovery components and controls therefore 
namely, collectors, tanks, receivers, accumulators, heat 
exchangers, strainers and manifolds. SERVICES: Consulting 
services in the field of solar collection system for heating and 
heat loss recovery components and controls therefore. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on wares; July 
2007 on services.

MARCHANDISES: Installations et appareils d'échange de 
chaleur pour utilisation dans le domaine de l'énergie solaire, 
pompes pour les systèmes d'échange thermique, commandes 
pour l'énergie thermique pour contrôler et surveiller les systèmes 
solaires de production de chaleur et les systèmes de captage 
d'énergie solaire, nommément collecteurs, réservoirs, 
récepteurs, accumulateurs, échangeurs de chaleur, filtres et 
collecteurs; composants pour systèmes d'énergie solaire, 
nommément réservoirs, récepteurs, accumulateurs, échangeurs 
thermiques, filtres, tubulures et capteurs; blocs d'alimentation 
pour les pompes à chaleur pour utilisation dans le domaine de 
l'énergie solaire; système de captage d'énergie solaire pour le 
chauffage et la récupération de la chaleur, ainsi que pièces et 
commandes connexes, nommément collecteurs, réservoirs, 
récepteurs, accumulateurs, échangeurs de chaleur, filtres et 
collecteurs. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
des systèmes de captage d'énergie solaire pour le chauffage et 
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la récupération de la chaleur, ainsi que des pièces et 
commandes connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises; juillet 
2007 en liaison avec les services.

1,374,782. 2007/12/05. ORTHO CONCEPT QUEBEC INC., 
1850, Boul. Le Corbusier, Bureau 200, Laval, QUÉBEC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ORTHOBUY
SERVICES: Services de commerce électronique d’équipements 
médicaux, nommément vente d’équipements orthopédiques, de 
réadaptation physique et d’équipements de maintien (soutien) à 
domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 novembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: E-commerce services of medical equipment, 
namely the sale of orthopedic, physiotherapy, and home-care 
(support) equipment. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2007 on services.

1,374,784. 2007/12/05. ORTHO CONCEPT QUEBEC INC., 
1850, Boul. Le Corbusier, Bureau 200, Laval, QUÉBEC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NEW SKIN PARTS
MARCHANDISES: Prothèses de silicone, nommément mains, 
doigts, pieds, doigts de pieds, oreilles, nez, annexes orbitaires et 
sections de peaux; composés silicone, nommément imitant 
l’épiderme du corps humain pour l’appareillage orthopédique, 
orthétique et prothétique, nommément pour mains, doigts, pieds, 
doigts de pieds, oreilles, nez, annexes orbitaires et sections de 
peaux. SERVICES: Services d'anaplastologie; fabrication de 
prothèses de silicone. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prostheses made of silicone, namely hands, fingers, 
feet, toes, ears, noses, appendages of the eye and sections of 
the skin; silicone compounds, namely which imitate the 
epidermis of the human body for orthopedic, orthotic and 
prosthetic equipment, namely for hands, fingers, feet, toes, ears, 
noses, appendages of the eye and skin sections. SERVICES:
Anaplastology services; manufacture of silicone prostheses. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on wares and on services.

1,374,913. 2007/11/29. Weems Industries, Inc., an Iowa 
corporation, 6281 North Gateway Drive, Marion, Iowa 52302,
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

MEGA LUBE

WARES: (1) Manual powered grease guns; hand-operated 
grease pumps; battery powered grease guns; air operated oil 
pumps and power operated oil pumps. (2) Battery powered 
grease guns; air operated oil pumps and power operated oil 
pumps; manual powered grease guns; hand-operated grease 
pumps; rechargeable batteries for battery powered grease guns 
and and replacement battery chargers. Used in CANADA since 
at least as early as June 20, 2006 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008
under No. 3,503,525 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pistolets graisseurs manuels; pompes à 
graisse manuelles; pistolets graisseurs à piles; pompes à huile à 
air comprimé et pompes à huile électriques. (2) Pistolets 
graisseurs à piles; pompes à huile à air comprimé et pompes à 
huile électriques; pistolets graisseurs manuels; pompes à huile 
manuelles; piles rechargeables pour pistolets graisseurs à piles 
et chargeurs pour piles de rechange. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,503,525 en liaison avec les marchandises (1).

1,374,962. 2007/12/06. Werner URBAN, Gewerbegebiet 
Aschbach, 07338 Grossgeschwenda, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BLUE CHEM
WARES: Chemicals used for the care and maintenance of motor 
vehicles, motorcycles, bicycles, industrial machines and their 
parts, of motors, fuel systems, cooling systems, air-conditioning 
systems, closed liquid circuits; chemical additives for fuels, for 
motor oil, transmission oil and machine oil, as well as for air-
conditioning systems, cooling systems; chemical flow improvers 
for diesel and gasoline motors; chemical oil-dispersing agents; 
chemical oil-cleaning agents, chemical agents to assist cleaning 
of industrial oils and petrochemical products; chemical ignition 
improvers for vegetable o i l  fuels; chemical oil-performance 
improvers; chemical drying agents, anti-freezing agents, door 
lock de-icers, window de-icers; flocculating agents, industrial-
water neutralizers for water treatment systems; chemical 
preparations used in sealing surfaces made of glass, fabrics, 
lacquer, plastics, wood, stone, ceramics, and in the automotive 
field; washing, cleaning, polishing and scouring agents for the 
care and maintenance of motor vehicles, motorcycles, bicycles, 
industrial machines and their parts, namely for cleaning interior 
spaces of motors, throttle valves, carburetors, valves, clutches 
and couplings, steering mechanisms, fuel systems, wheel rims 
and chains; insect removers, wheel rim cleaners, window 
cleaners, window cleaning tissues, hand cleaning tissues for use 
in the automotive field; motor cleaners; multipurpose cleaners for 
surfaces in and on motor vehicles, upholstery cleaners for 
interior spaces of motor vehicles; cleaning and care products for 
plastics, leather and rubber surfaces, namely polishes, creams, 
waxes, liquids and stain protectors; tar removers; soaps, also as 
foams, and shampoo, for the care and maintenance of motor 
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vehicles, motorcycles, bicycles, industrial machines and their 
parts; cleaners for washing-plants and their parts, floor cleaners; 
polishing agents for lacquer and metal surfaces, polishing wax, 
hot wax; rust removing agents, rust dissolving agents; fuels; 
industrial oils; non-chemical additives for fuels, for motor, 
transmission and machine oils; non-chemical flow improvers and 
fuel system cleaners for diesel and gasoline motors; non-
chemical oil performance improvers; adhesive lubricants and 
lubricating greases for the care and maintenance of motor 
vehicles, motorcycles, bicycles, industrial machines and their 
parts. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares. Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 38 164.1/01 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour les soins et 
l'entretien de véhicules automobiles, de motos, de vélos, de 
machines industrielles et les pièces, de leurs moteurs, systèmes 
d'alimentation en carburant, systèmes de refroidissement, 
systèmes de conditionnement d'air, circuits liquides fermés; 
adjuvants chimiques pour carburants, pour huile à moteur, huile 
à transmission et huile mouvement, ainsi que pour des systèmes 
de conditionnement d'air, des systèmes de refroidissement; 
améliorants chimiques du débit pour moteurs diesel et à 
essence; agents chimiques dispersant d'huile; agents chimiques 
nettoyant d'huile, agents chimiques pour aider à nettoyer les 
huiles industrielles et les produits pétrochimiques; améliorants 
chimiques d'inflammation pour combustibles liquides végétaux; 
améliorants chimiques de rendement; agents chimiques de 
séchage, agents antigel, dégivreurs de serrures, dégivreurs de 
fenêtres; floculants, neutralisants industriels pour systèmes de 
traitement de l'eau; produits chimiques utilisés pour sceller des 
surfaces en verre, tissu, laque, plastique, bois, pierre, céramique 
et dans le domaine de l'automobile; agents de lavage, de 
nettoyage, de polissage et de récurage pour les soins et 
l'entretien des véhicules automobiles, de motos, de vélos, de 
machines industrielles et leurs pièces, nommément pour 
nettoyer l'intérieur des moteurs, les papillons des gaz, les 
carburateurs, les valves, les embrayages et les raccords, les 
boîtes de vitesses, les mécanismes de direction, les systèmes 
d'alimentation en carburant, les jantes de roues et les chaînes; 
nettoyants à insectes, nettoyants à jantes, nettoie-vitres, tissus 
nettoyants de fenêtre, tissus nettoyants à mains pour le domaine 
de l'automobile; nettoyants à moteurs; nettoyants tout usage 
pour surfaces intérieures et extérieures de véhicules 
automobiles, nettoyants pour les revêtements intérieurs de 
véhicules à moteur; produits de nettoyage et de soins pour les 
surfaces en plastique, en cuir et en caoutchouc, nommément 
polis, crèmes, cires, liquides et protecteurs contre les taches; 
nettoyants pour goudron; savons, également en mousses et 
shampooing, pour les soins et l'entretien de véhicules 
automobiles, de motos, de vélos, de machines industrielles et 
leurs pièces; nettoyants pour lavoirs et leurs parties, nettoyants 
pour planchers; agents de polissage pour surfaces en laque et 
en métal, cire à polir, cire chaude; décapants pour la rouille, 
antirouilles; carburants; huiles industrielles; additifs non 
chimiques pour carburants, pour huiles à moteur, huiles à 
transmission et huiles mouvement; améliorants non chimiques 
de débit et nettoyants de système à carburant pour moteurs 
diesel et à essence; améliorants non chimiques de rendement; 
lubrifiants adhésifs et graisses lubrifiantes pour les soins et 
l'entretien de véhicules automobiles, de motos, de vélos, de 
machines industrielles et leurs pièces. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 13 juin 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 38 164.1/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,374,970. 2007/12/06. Matthews International S.p.A., V.le 
Martiri della Libertà, 71, 43052 Colorno (Parma), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CAGGIATI
WARES: (1) Protective coatings for goods for tombs, namely 
preservative varnishes and lacquers against rust, atmospheric 
agents and oxidative agents; goods, parts, semi-finished goods 
of metal for tomb art, namely letters, borders and decorations of 
metal for tomb furnishings and monuments for tombs; 
ornamental articles, namely ornaments for graves and tombs, of 
common metals and their alloys; goods made of non-precious 
metal, namely, statues, sculptures, frames, plaques; crucifixes, 
of common metals and their alloys; enclosures of metal for 
tombs, tombs of metal, monuments of metals for tombs; lighting 
fixtures, namely, lamps and lamp holders; photographs, photo-
engravings. (2) Ornamental articles, namely ornaments for 
graves and tombs, of precious metals and their alloys; goods 
made of precious metals and their alloys or coated therewith, 
namely, statues, sculptures, vases, flower holders, flower holder 
containers, candle holders, frames, plaques, non-electric 
candelabra and crucifixes; goods, parts, semi-finished goods not 
of metal for tomb art, namely grave markers, busts and statues 
made of stone, concrete or marble; tomb plaques, stones and 
frames made of stone, concrete or marble; tombs made of stone, 
concrete or marble, monuments for tombs made of stone, 
concrete or marble; works of art in the nature of frames, letters, 
borders and ornaments of ivory, plastic or wood for tomb 
decorations and monuments for tombs; crucifixes of wood and 
plastic; goods of porcelain and ceramic, namely, statues, 
figurines, and plaques; goods not of precious metals or their 
alloys, namely vases, flower holders, flower holder containers, 
candle holders, non-electric candelabra and crucifixes of 
porcelain, earthenware or glass. Used in CANADA since at least 
as early as December 10, 1997 on wares (1). Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on May 08, 2008 under 
No. 1193427 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Enduits protecteurs pour marchandises 
pour tombeaux, nommément vernis et laques de protection 
antirouille, agents atmosphériques et oxydants; marchandises, 
pièces, produits semi-finis en métal pour décorer des tombeaux, 
nommément lettres, bordures et décorations en métal pour 
pierres tombales et monuments de tombeaux; articles décoratifs, 
nommément ornements pour tombes et tombeaux en métaux 
communs et leurs alliages; marchandises en métal non précieux, 
nommément statues, sculptures, cadres, plaques; crucifix en 
métaux communs et leurs alliages; enceintes en métal pour 
tombeaux, tombeaux en métal, monuments en métaux pour 
tombeaux; appareils d'éclairage, nommément lampes et 
supports de lampe; photographies, photogravures. (2) Articles 
décoratifs, nommément ornements pour tombes et tombeaux en 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 133 July 29, 2009

métaux précieux et leurs alliages; marchandises en métaux 
précieux et leurs alliages ou plaquées de ceux-ci, nommément 
statues, sculptures, vases, bacs à fleurs, contenants à fleurs, 
bougeoirs, cadres, plaques, candélabres et crucifix non 
électriques; marchandises, pièces, produits semi-finis autres 
qu'en métal pour décorer des tombeaux, nommément stèles 
funéraires, bustes et statues en pierre, béton ou marbre; plaques 
tombales, pierres et cadres en pierre, béton ou marbre; 
tombeaux en pierre, béton ou marbre, monuments de tombeaux 
en pierre, béton ou marbre; oeuvres d'art, en l'occurrence 
cadres, lettres, bordures et ornements en ivoire, plastique ou 
bois pour décorer des tombeaux et des monuments de 
tombeaux; crucifix en bois et en plastique; marchandises en 
porcelaine et céramique, nommément statues, figurines et 
plaques; marchandises autres qu'en métaux précieux ou leurs 
alliages, nommément vases, bacs à fleurs, contenants à fleurs, 
bougeoirs, candélabres et crucifix non électriques en porcelaine, 
terre cuite ou verre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 mai 
2008 sous le No. 1193427 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,375,102. 2007/12/07. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

MAGICALCIUM
WARES: Mineral-based supplements in powder or tablet form to 
help maintain bones and teeth and to prevent osteoporosis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de minéraux en poudre 
ou en comprimés pour aider à maintenir les os et les dents en 
bonne santé de même que pour prévenir l'ostéoporose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,547. 2007/12/11. DICOTA GmbH, Pleidelsheimer Str. 15, 
74321 Bietigheim-Bissingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DICOTA
WARES: Bags, namely, carrying bags and backpacks for 
notebooks and electronic equipment generally, camera bags and 
pouches, garment and clothing bags, trunks, suitcases, valises, 
purses, sacks, wallets and cases, namely, attaché cases, 
carrying cases for notebooks and electronic equipment generally 
and briefcases, as well as parts thereof, namely side pockets, 
outer pockets, handles, grips, carrying straps, locks, buckles, 
straps, clasps, inner compartments, casters and mounts or 
brackets. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 

GERMANY on December 21, 1998 under No. 39867721 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément cabas et sacs à dos pour 
ordinateurs portatifs et équipement électronique en général, sacs 
et étuis pour appareils-photo, housses et sacs à vêtements, 
malles, bagages, valises, sacs à main, sacs grande contenance, 
portefeuilles et étuis, nommément mallettes, étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs et équipement électronique en général, 
et serviettes ainsi que pièces connexes, nommément poches 
latérales et extérieures, poignées, anses, bandoulières, serrures, 
boucles, courroies, moraillons, compartiments internes, roulettes 
et charnières ou supports. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 21 décembre 1998 sous le No. 39867721 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,658. 2007/12/12. Yoplait Marques Internationales, Société 
par Actions Simplifiée, une société anonyme, 170 Bis, Boulevard 
du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SÉLECTION VANILLA TANGO 
SELECTION

WARES: Lait et produits laitiers nommément yaourts, fromages 
frais, et lait fermentés. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milk and dairy products namely yogurt, fresh 
cheeses, and fermented milk. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,756. 2007/12/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, Ontario, ONTARIO M5H 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, and 
posters relating to mutual funds and wealth management 
services. SERVICES: Investment advice services; financial 
services namely, mutual fund services, namely origination, 
administration, management, investment and trading of mutual 
funds; wealth management services; on-line information services 
in the field of retail banking services namely, securities 
investment services, mutual fund services, trust company 
services, insurance services, financial advice services, financial 
planning services and investment advice services; banking 
services, insurance services and credit card services; web-based 
services that allow corporate and institutional clients to access 
financial research, commentary and analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
et affiches sur les fonds communs de placement et les services 
de gestion de patrimoine. SERVICES: Services de conseil en 
placement; services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement, nommément émission, administration, 
gestion, investissement et négociation de fonds communs de 
placement; service de gestion de patrimoine; services 
d'information en ligne dans le domaine des services bancaires 
au détail, nommément services de placement en valeurs 
mobilières, services de fonds communs de placement, services 
de fiducie, services d'assurance, services de conseil financier, 
services de planification financière et services de conseil en 
placement; services bancaires, services d'assurance et services 
de cartes de crédit; services web permettant à des clients -
institutionnels et entreprises - d'avoir accès à des recherches, 
commentaires et analyses portant sur les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,757. 2007/12/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark is 
two-dimensional. The stylized 'S' depiction and the letters 
comprising the compound word ScotiaFunds are the colour red.

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, and 
posters relating to mutual funds and wealth management 
services. SERVICES: Investment advice services; financial 
services namely, mutual fund services, namely origination, 
administration, management, investment and trading of mutual 
funds; wealth management services; on-line information services 
in the field of retail banking services namely, securities 
investment services, mutual fund services, trust company 
services, insurance services, financial advice services, financial 
planning services and investment advice services; banking 
services, insurance services and credit card services; web-based 
services that allow corporate and institutional clients to access 
financial research, commentary and analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bidimensionnelle. Le dessin stylisé 
en forme de S et les lettres du mot composé ScotiaFunds sont 
rouges.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
et affiches sur les fonds communs de placement et les services 
de gestion de patrimoine. SERVICES: Services de conseil en 
placement; services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement, nommément émission, administration, 
gestion, investissement et négociation de fonds communs de 
placement; service de gestion de patrimoine; services 
d'information en ligne dans le domaine des services bancaires 
au détail, nommément services de placement en valeurs 
mobilières, services de fonds communs de placement, services 

de fiducie, services d'assurance, services de conseil financier, 
services de planification financière et services de conseil en 
placement; services bancaires, services d'assurance et services 
de cartes de crédit; services web permettant à des clients -
institutionnels et entreprises - d'avoir accès à des recherches, 
commentaires et analyses portant sur les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,758. 2007/12/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, and 
posters relating to mutual funds and wealth management 
services. SERVICES: Investment advice services; financial 
services namely, mutual fund services, namely origination, 
administration, management, investment and trading of mutual 
funds; wealth management services; on-line information services 
in the field of retail banking services namely, securities 
investment services, mutual fund services, trust company 
services, insurance services, financial advice services, financial 
planning services and investment advice services; banking 
services, insurance services and credit card services; web-based 
services that allow corporate and institutional clients to access 
financial research, commentary and analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
et affiches sur les fonds communs de placement et les services 
de gestion de patrimoine. SERVICES: Services de conseil en 
placement; services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement, nommément émission, administration, 
gestion, investissement et négociation de fonds communs de 
placement; service de gestion de patrimoine; services 
d'information en ligne dans le domaine des services bancaires 
au détail, nommément services de placement en valeurs 
mobilières, services de fonds communs de placement, services 
de fiducie, services d'assurance, services de conseil financier, 
services de planification financière et services de conseil en 
placement; services bancaires, services d'assurance et services 
de cartes de crédit; services web permettant à des clients -
institutionnels et entreprises - d'avoir accès à des recherches, 
commentaires et analyses portant sur les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,375,759. 2007/12/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark is 
two-dimensional. The stylized 'S' depiction and the letters 
comprising the compound word fondsscotia are the colour red.

WARES: Printed materials, namely brochures, newsletters, and 
posters relating to mutual funds and wealth management 
services. SERVICES: Investment advice services; financial 
services namely, mutual fund services, namely origination, 
administration, management, investment and trading of mutual 
funds; wealth management services; on-line information services 
in the field of retail banking services namely, securities 
investment services, mutual fund services, trust company 
services, insurance services, financial advice services, financial 
planning services and investment advice services; banking 
services, insurance services and credit card services; web-based 
services that allow corporate and institutional clients to access 
financial research, commentary and analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bidimensionnelle. Le dessin stylisé 
en forme de S et les lettres du mot composé fondsscotia sont 
rouges.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
et affiches sur les fonds communs de placement et les services 
de gestion de patrimoine. SERVICES: Services de conseil en 
placement; services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement, nommément émission, administration, 
gestion, investissement et négociation de fonds communs de 
placement; service de gestion de patrimoine; services 
d'information en ligne dans le domaine des services bancaires 
au détail, nommément services de placement en valeurs 
mobilières, services de fonds communs de placement, services 
de fiducie, services d'assurance, services de conseil financier, 
services de planification financière et services de conseil en 
placement; services bancaires, services d'assurance et services 
de cartes de crédit; services web permettant à des clients -
institutionnels et entreprises - d'avoir accès à des recherches, 
commentaires et analyses portant sur les finances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,871. 2007/12/13. ADI S.p.A., Via dell'Economia 12/16, 
36016 Thiene (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UHS Ultra High Speed

WARES: Power-operated abrasive wheels, power-operated 
grinding wheels, wheels being parts of machines, diamond 
wheels being parts of machines, power tools, namely, cutting 
discs and grinding discs, honing machines; floor polishing 
machines, power drills, power tool inserts, namely drill crowns, 
machine parts, namely, bearing segments; all of the foregoing 
wares for use in the stone, ceramic, mechanical, optical and 
glass industries. Priority Filing Date: December 10, 2007, 
Country: ITALY, Application No: PD2007C001265 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on January 25, 2008 under No. 
1089632 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules abrasives électriques, meules 
électriques, meules, à savoir pièces de machines, meules 
diamant, à savoir pièces de machines, outils électriques, 
nommément disques à couper et disques abrasifs, machines à 
polir; polisseuses à plancher, perceuses électriques, pièces 
rapportées pour outils électriques, nommément trépans, pièces 
de machines, nommément segments de supports; toutes les 
marchandises susmentionnées pour utilisation dans les 
industries de la pierre, de la céramique, de la mécanique, de 
l'optique et du verre. Date de priorité de production: 10 
décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: PD2007C001265 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 25 janvier 2008 sous le No. 1089632 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,166. 2007/12/17. CYPRESS SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, A Delaware Corporation, 198 Champion Court, 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAPSENSE
WARES: Touch sensor controls and components used alone or 
in conjunction with semiconductors, namely, capacitive sensor 
integrated circuits, electronic integrated circuit chips, touch 
sensor integrated circuits, touch button integrated circuit chips, 
touch screen integrated circuit chips; touch screen integrated 
circuit elements, namely, touch screen conductive films, touch 
wheel and rotary scrolling integrated circuit chips, touch linear 
and rotary slider integrated circuit chips; and computer software 
to support capacitive touch sensing products. Priority Filing 
Date: December 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77349372 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,563,346 on wares.

MARCHANDISES: Commandes tactiles et composants 
connexes, utilisés seuls ou avec des semiconducteurs, 
nommément circuits intégrés de capteurs capacitifs, puces 
électroniques à circuits intégrés, circuits intégrés de capteurs 
tactiles, puces à circuits intégrés pour touches tactiles, puces à 
circuits intégrés pour écrans tactiles; éléments à circuits intégrés 
pour écrans tactiles, nommément pellicules conductrices pour 
écrans tactiles, puces à circuits intégrés pour roulettes et barres 
de défilement, puces à circuits intégrés pour curseurs tactiles, 
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linéaires et rotatifs; et logiciels de soutien pour les produits 
tactiles capacitifs. Date de priorité de production: 11 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77349372 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,346 en 
liaison avec les marchandises.

1,376,397. 2007/12/18. Osborne Selección, S.A. Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral Carretera Malpica-, Puebla Nueva, 
s/n E-45692, Malpica de Tajo (Toledo), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

BACVUM
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,376,778. 2007/12/14. FIN MALETTI S.P.A, Piazzale G. Maletti 
n.1, 42019, Scandiano (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

BEAUTY STAR
WARES: (1) Shampoo basins, basins for washing hair, hydraulic 
and electric fixtures to wash hair with incorporated armchairs, 
hair dryers, hair dryer machines, hair dryer lamps, vaporizers, 
nebulizers, sterilizers, germicidal fixtures. (2) Furniture and 
furnishing complements for hairdresser salons, barber shops and 
beauty salons, namely, chairs, armchairs, armchairs suitable for 
hairdressing, barber armchairs, divans (or couches), stools, 
mirrors, shelves, mirrors, mirrors for hairdressers' work unit, 
footrests, display stands, technical tables, reception desks, 
tables, trolleys to contain tools and cosmetic goods for 
hairdressers. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on January 29, 2008 under No. 1090349 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lave-têtes, bassines pour le lavage des 
cheveux, appareils hydrauliques et électriques pour le lavage 
des cheveux avec fauteuils intégrés, sèche-cheveux, machines 
pour sécher les cheveux, lampes pour sécher les cheveux, 
vaporisateurs, nébuliseurs, stérilisateurs, appareils germicides. 
(2) Mobilier et accessoires pour salons de coiffure, salons de 
barbier et salons de beauté, nommément chaises, fauteuils, 
fauteuils adaptés pour la coiffure, fauteuils de barbier, divans (ou 
canapés), tabourets, miroirs, tablettes, miroirs pour postes de 
travail de coiffeurs, repose-pieds, présentoirs, tables de coiffure, 
bureaux de réception, tables, chariots pour outils et produits 
cosmétiques de coiffure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 janvier 
2008 sous le No. 1090349 en liaison avec les marchandises.

1,376,779. 2007/12/14. FIN MALETTI S.P.A, Piazzale G. Maletti 
n.1, Scandiano (RE) 42019, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

UKI
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) Uki is buoy or pontoon.

WARES: (1) Tools and instruments to be manually used for hair 
care purposes, namely, scissors, electrical hair clippers and 
trimmers, electrical and non electrical rasors. (2) Electric 
apparatus to wave and straight hair, namely, electric plates to 
straight hair, electric curling tongs for hair, electrothermiccurlers 
for hair. (3) Apparatus for ligtning, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and for 
sanitary purposes, namely, hairdryers, hairdryer machines, 
hairdryer lamps, steam generating machines for beauty 
purposes, germicidal fixtures for beauty purposes, sterilizers for 
beauty purposes. (4) Furniture and furnishing complements for 
hairdresser salons, barber shops and beauty salons, namely, 
chairs, armchairs, armchairs suitable for hairdressing, barber 
armchairs, divans (or couches), stools, mirrors, shelves, mirrors, 
pier glasses fit our as working units, footrests, display stands, 
technical tables, reception desks, tables, trolleys to contain tools 
and cosmetic goods for hairdressers. Used in CANADA since at 
least as early as July 2005 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on January 29, 2008 under No. 
1090351 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais Uki 
est buoy ou pontoon.

MARCHANDISES: (1) Outils et instruments manuels pour soins 
capillaires, nommément ciseaux, rasoirs et tondeuses à cheveux 
électriques, rasoirs électriques et non électriques. (2) Appareils 
électriques pour friser et défriser les cheveux, nommément 
appareils à plaques électriques pour défriser les cheveux, fers à 
friser électriques pour cheveux, fers à boucler électriques pour 
cheveux. (3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément 
séchoirs à cheveux, appareils pour sécher les cheveux, lampes 
pour sécher les cheveux, appareils à vapeur pour soins de 
beauté, appareils germicides pour soins de beauté, stérilisateurs 
pour soins de beauté. (4) Mobilier et accessoires d'ameublement 
pour salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes et 
salons de beauté, nommément chaises, fauteuils, fauteuils pour 
la coiffure, fauteuils de barbier, divans (ou canapés), tabourets, 
miroirs, étagères, miroirs comme postes de travail, repose-pieds, 
présentoirs, tables de coiffure, bureaux de réception, tables, 
chariots pour contenir les outils et les produits cosmétiques de 
coiffeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 29 janvier 2008 sous le No. 1090351 en liaison avec 
les marchandises.
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1,376,780. 2007/12/14. FIN MALETTI S.P.A, Piazzale G. Maletti 
n.1, 42019 Scandiano (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

PRESENCEPARIS
WARES: (1) Shampoo basins, basins for washing hair, hydraulic 
and electric fixtures to wash hair with incorporated armchairs, 
hair dryers, hair dryer machines, hair dryer lamps, vaporizers, 
nebulizers, sterilizers, germicidal fixtures. (2) Furniture and 
furnishing complements for hairdresser salons, barber shops and 
beauty salons, namely, chairs, armchairs, armchairs suitable for 
hairdressing, barber armchairs, divans (or couches), stools, 
mirrors, shelves, mirrors, mirrors for hairdressers' work unit, 
footrests, display stands, technical tables, reception desks, 
tables, trolleys to contain tools and cosmetic goods for 
hairdressers. Used in CANADA since at least as early as 
November 1999 on wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on January 31, 2008 under No. 1091638 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lave-têtes, bassines pour le lavage des 
cheveux, appareils hydrauliques et électriques pour le lavage 
des cheveux avec fauteuils intégrés, sèche-cheveux, machines 
pour sécher les cheveux, lampes pour sécher les cheveux, 
vaporisateurs, nébuliseurs, stérilisateurs, appareils germicides. 
(2) Mobilier et accessoires pour salons de coiffure, salons de 
barbier et salons de beauté, nommément chaises, fauteuils, 
fauteuils adaptés pour la coiffure, fauteuils de barbier, divans (ou 
canapés), tabourets, miroirs, tablettes, miroirs pour postes de 
travail de coiffeurs, repose-pieds, présentoirs, tables de coiffure, 
bureaux de réception, tables, chariots pour outils et produits 
cosmétiques de coiffure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 janvier 
2008 sous le No. 1091638 en liaison avec les marchandises.

1,376,781. 2007/12/14. FIN MALETTI S.P.A., Piazzale G. Maletti 
n. 1, 42019, Scandiano (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

MALETTI
WARES: (1) Shampoo basins, basins for washing hair, hydraulic 
and electric fixtures to wash hair with incorporated armchairs, 
hair dryers, hair dryer machines, hair dryer lamps, vaporizers, 
nebulizers, sterilizers, germicidal fixtures. (2) Furniture and 
furnishing complements for hairdresser salons, barber shops and 
beauty salons, namely, chairs, armchairs, armchairs suitable for 
hairdressing, barber armchairs, divans (or couches), stools, 
mirrors, shelves, mirrors, mirrors for hairdressers' work unit, 
footrests, display stands, technical tables, reception desks, 
tables, trolleys to contain tools and cosmetic goods for 
hairdressers. Used in CANADA since at least as early as 
January 1999 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on January 29, 2008 under No. 1090348 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lave-têtes, bassines pour le lavage des 
cheveux, appareils hydrauliques et électriques pour le lavage 
des cheveux avec fauteuils intégrés, sèche-cheveux, machines 
pour sécher les cheveux, lampes pour sécher les cheveux, 
vaporisateurs, nébuliseurs, stérilisateurs, appareils germicides. 
(2) Mobilier et accessoires pour salons de coiffure, salons de 
barbier et salons de beauté, nommément chaises, fauteuils, 
fauteuils adaptés pour la coiffure, fauteuils de barbier, divans (ou 
canapés), tabourets, miroirs, tablettes, miroirs pour postes de 
travail de coiffeurs, repose-pieds, présentoirs, tables de coiffure, 
bureaux de réception, tables, chariots pour outils et produits 
cosmétiques de coiffure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 janvier 
2008 sous le No. 1090348 en liaison avec les marchandises.

1,377,030. 2007/12/21. Intelli-Plac, LLC, 170-B Ottley Drive, 
Atlanta, Georgia    30324-3925, 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

INTELLI-PLAC
WARES: Labels, namely, blank plastic adhesive backed labels 
and printed plastic adhesive backed labels; placard labeling kits 
comprised of plastic placards and paper labels. Priority Filing 
Date: June 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/212,997 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
17, 2009 under No. 3592110 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes, nommément étiquettes vierges 
en plastique à endos adhésif et étiquettes imprimées en 
plastique à endos adhésif; trousses d'étiquetage d'affiches 
constituées d'affiches en plastique et d'étiquettes en papier. 
Date de priorité de production: 22 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212,997 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3592110 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,140. 2007/12/21. General Mills Marketing, Inc., 1 General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ANTIOXID
WARES: Frozen vegetables; ready-to-eat cereal-derived bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; barres prêtes à manger 
à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,377,152. 2007/12/21. eBay Inc., 2145 Hamilton Avenue, San 
Jose, California 95125, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'e' is 
red, the letter 'b' is blue, the letter 'a' is yellow, and the letter 'y' is 
green. Where the letter 'e' overlaps the letter 'b' is purple, where 
the letter 'b' overlaps the letter 'a' is orange, and where the letter 
'a' overlaps the letter 'y' is dark green.

SERVICES: Providing online marketplaces for sellers and 
buyers of goods and services; providing evaluative feedback and 
ratings of sellers' goods and services, the value and prices of 
sellers' goods, buyers' and sellers' performance, delivery, and 
overall experience in connection therewith; providing a 
searchable online advertising guide featuring the goods and 
services of online vendors; providing a searchable online 
evaluation database for buyers and sellers; advertising the wares 
and services of others; placing advertisements of others; 
promoting the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; promoting the goods and services of others by 
providing evaluative feedback and ratings of sellers' goods and 
services, the value and prices of sellers' goods, buyers' and 
sellers' performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; promoting the goods and services of 
others by providing an online interactive bulletin board for the 
posting, promotion, sale and resale of items via a global 
computer network; telecommunications services, namely, 
providing access to a database listing information regarding 
goods via a global information network, and electronic 
transmission of data and information over a global computer 
network for facilitating online trading between buyers and sellers 
over a global computer network; paging services; providing an 
online, interactive bulletin board for the transmission of 
messages among computer users concerning hobbies, 
collectibles, trading, and the sale of goods and services via a 
global communications network; providing customized online 
web pages featuring user-defined information, which includes 
search engines and online web links to other web sites; 
designing online web pages for others for advertising purposes; 
online social networking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est rouge, la lettre « b » est bleue, 
la lettre « a » est jaune et la lettre « y » est verte. La partie de la 
lettre « e » qui chevauche la lettre « b » est violette, la partie de 
la lettre « b » qui chevauche la lettre « a » est orange et la partie 
de la lettre « a » qui chevauche la lettre « y » est vert foncé.

SERVICES: Offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de marchandises et de services; offre de rétroaction et 
de cotes concernant les marchandises et les services vendus, la 
valeur et le prix des marchandises vendues, le nombre de 
transactions des acheteurs et des vendeurs, la livraison et 
l'expérience générale d'achat ou de vente; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne contenant les marchandises et 
les services vendus en ligne; offre d'une base de données 
d'évaluation consultable en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs; publicité pour les marchandises et les services de 
tiers; placement de publicité de tiers; promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion des marchandises et 
services de tiers en offrant des commentaires et des cotes 
d'évaluation des marchandises et services des vendeurs, de la 
valeur et des prix des marchandises des vendeurs, de la 
performance des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de 
l'expérience globale d'échange commercial connexe; promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente 
et la revente d'articles sur un réseau informatique mondial; 
services de télécommunications, nommément offre d'accès à 
une base de données renfermant de l'information sur les 
marchandises sur un réseau de'information mondial, et 
transmission électronique de données et d'information sur un 
réseau informatique mondial pour faciliter les échanges 
commerciaux entre les vendeurs et les acheteurs sur un réseau 
informatique mondial; services de radiomessagerie; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les passe-temps, les 
objets de collection, l'échange et la vente de marchandises et de 
services sur un réseau de communication mondial; offre de 
pages web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des liens en 
ligne vers d'autres sites web; conception de pages web en ligne 
pour des tiers à des fins publicitaires; services de réseautage 
social en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,396. 2007/12/14. DOLLARAMA L.P, 5430 Ferrier Street, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4
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The trade-mark consists of the colours red and yellow as applied 
to the entire visible surface of the track portion of resealable 
plastic bags for food storage. The representation of the plastic 
bag for food storage shown in the outline in the drawing does not 
form part of the trade-mark. One side of the track portion is red in 
colour and the other side of the track portion is yellow in colour. 
The drawing is lined for colour.

WARES: Resealable plastic bags for food storage. Used in 
CANADA since February 2004 on wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs rouge et 
jaune appliquées sur toute la partie visible de la bande servant à 
refermer le sac en plastique de conservation des aliments. La 
représentation en pointillés du sac ne fait pas partie de la 
marque de commerce. La bande servant à refermer le sac est 
rouge d'un côté et jaune de l'autre. Le dessin est  hachuré pour 
représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Sacs refermables en plastique pour 
l'entreposage des aliments. Employée au CANADA depuis 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,377,462. 2007/12/27. JINRO LIMITED, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Republic of Korea, 
1445-14 Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA 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. JINRO is 
written in red. The leaf and the Korean characters on the right 
are green. The characters in the middle are back. FRESH is 
written in white on a blue circle. The outline of the frog is grey 
and the background is beige.

The transliteration of the Korean characters in green on the right 
is JINRO and transliteration of the Korean characters in black in 
the middle is CHAMISUL. Both sets of Korean characters are 
coined words and consequently, they have no translation.

WARES: Alcoholic beverages and distilled alcoholic beverages 
namely, brandy, gin, liqueurs, whisky, wines, vodka, bitters, 
Korean soju liquor distilled main ly  from grains, alcoholic 
beverages and extracts based on ginseng, namely, ginseng 

liquor; alcoholic extracts. Used in CANADA since at least as 
early as December 10, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JINRO est rouge. La feuille et les 
caractères coréens à droite sont verts. Les caractères au centre 
sont noirs. Le mot FRESH est blanc et apparaît sur un cercle 
bleu. Le contour de la grenouille est gris et l'arrière-plan est 
beige.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens 
verts à droite est JINRO et la translittération des caractères 
coréens noirs dans le milieu est CHAMISUL. Les deux 
ensembles de caractères coréens sont des mots inventés et, par 
conséquent, ils ne se traduisent pas.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et boissons alcoolisées 
distillées, nommément brandy, gin, liqueurs, whisky, vins, vodka, 
amers, soju coréen distillé principalement à partir de céréales, 
boissons et extraits alcoolisés à base de ginseng, nommément 
liqueur de ginseng; extraits alcoolisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,377,682. 2007/12/31. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59, 
Torino 10154, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Coffee, coffee and coffee-based non-alcoholic 
beverages, chocolate, ice cream, sorbets and shakes. 
SERVICES: Restaurant, bar and coffee shop services. Priority
Filing Date: October 11, 2007, Country: ITALY, Application No: 
TO2007C003256 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on 
December 21, 2007 under No. 1085339 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées au café et à 
base de café, chocolat, crème glacée, sorbets et laits fouettés. 
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de café-
restaurant. Date de priorité de production: 11 octobre 2007, 
pays: ITALIE, demande no: TO2007C003256 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 décembre 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 140 July 29, 2009

2007 sous le No. 1085339 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,770. 2008/01/02. Cred Design Ltd., Cred Studio, The 
Sanderson Centre, Lees Lane, Gosport, Hampshire PO12 3UL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CRED
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely rings, necklaces, pendants, 
jewellery and precious stones; horological, and chronometric 
instruments, namely watches, wrist watches and pocket 
watches; jewellery manufactured in gold, silver and platinum, 
rings, bracelets, necklaces, bangles, cufflinks, tie pins, earrings, 
key rings, all the aforesaid goods manufactured in gold, platinum 
and silver. SERVICES: Business management; business 
administration; the bringing together for the benefit of others of a 
variety of goods enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods in a retail jewellery store, via mail order, 
or online through a website specialising in the sale of jewellery; 
information and advisory services relating to the aforesaid; 
scientific and technological services and research and design 
relating to the manufacture and processing of precious metals 
and alloys, namely casting, material testing, metalworking, 
protective coating, refining, tempering, plating and 
electrochemical processes; industrial analysis and research 
services in the field of processing of metals and alloys; design 
and development of computer hardware and software; design 
services and jewellery services; the design of jewellery in gold, 
platinum and silver, precious and semi-precious stones; 
information and advisory services relating to the aforesaid. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006060404 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 September 23, 2008 under No. 006060404 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, colliers, pendentifs, bijoux et pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets et montres de poche; 
bijoux en or, en argent et en platine, bagues, bracelets, colliers, 
bracelets joncs, boutons de manchettes, épingles à cravate, 
boucles d'oreilles, anneaux porte-clés, toutes les marchandises 
susmentionnées faites d'or, de platine et d'argent. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; rassemblement 
pour le compte de tiers de marchandises variées permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans une 
bijouterie de détail, par correspondance ou en ligne au moyen 
d'un site Web spécialisé dans la vente de bijoux; services 
d'information et de conseil relatifs aux services susmentionnés; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait à la fabrication et au traitement de métaux 
précieux et d'alliages, nommément moulage, essais de 
matériaux, travail des métaux, protection par enduits, raffinage, 

revenu, placage et traitements électrochimiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
traitement des métaux et des alliages; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conception et services de bijouterie; conception de bijoux en 
or, en platine et en argent, pierres précieuses et semi-
précieuses; services d'information et de conseil relatifs aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 02 juillet 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006060404 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 23 septembre 2008 
sous le No. 006060404 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.

1,378,396. 2008/01/08. ValuePart, Incorporated, 100 North 
Lakeview Parkway, Vernon Hills, IL 60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PSW
SERVICES: Retail stores and wholesale distributorships 
featuring after-market parts for heavy equipment in the fields of 
agriculture, construction and transportation. Priority Filing Date: 
November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/326,993 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3552834 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail et grossistes proposant des 
pièces de rechange pour de l'équipement lourd dans les 
domaines de l'agriculture, de la construction et du transport. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/326,993 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le 
No. 3552834 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,378,622. 2008/01/10. ACCESSORIES BAGS & COSMETICS 
SRL, in short A.B.C. SRL, Via Volturno, 3/22, Sesto Fiorentino, 
(Firenze), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1
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WARES: Eau de toilette; eau de parfum; bath foams; deodorants 
for personal use; body creams; after-shave lotions; skin soaps, 
soaps for personal use, soaps for household use, bath soaps in 
liquid, solid or gel form; bath oils; eau-de-Cologne; moisturising 
creams; foundation cream; mascaras; nail varnish for cosmetic 
purposes; eye shadows; make-up powders; eye pencils; lip 
pencils; lipsticks; perfumes; antiperspirants; baby oils; baby 
powders; bath powders; face powders; shaving balms; bath 
salts, not for medical use; shaving creams; eyebrow pencils; eye 
make-up removers; cosmetic pencils; l i p  balms; l i p  gloss; 
massage gels; massage oils; hair conditioners; hair dyes; hair 
gels; hair lotions; hair mousse; spectacles, spectacle cases, rims 
for spectacle lenses, spectacle lenses, spectacle frames, 
sunglasses, camera cases, compact disc holders, cases for 
portable telephones, cases especially made for photographic 
apparatus and instruments, cameras (photography), 
cinematographic cameras; flash lamps for cameras, video 
cameras; chronographs (time recording apparatus); credit card 
cases; key rings (trinkets or fobs); clocks, watches, electronic 
watches and clocks, jewellery, imitation jewellery, key holders of 
precious metal, chronographs (watches), chronometers, watch 
bracelets, ankle bracelets (jewellery and imitation jewellery); 
bracelets (jewellery and imitation jewellery), earrings (jewellery 
and imitation jewellery), necklaces (jewellery and imitation 
jewellery), ornamental pins (jewellery and imitation jewellery), 
rings (jewellery and imitation jewellery); diaries, writing books, 
stationery, namely: posters, catalogues, document cases, 
passport holders, exercise books, spiral notebooks, notebooks, 
pocketbooks, paper bags for packaging, plastic bags for 
packaging, calendars, greeting cards, postcards; umbrellas, 
cases of leather or leatherboard, namely: briefcases, handbags, 
rucksacks, waist bags, suitcases, vanity cases sold empty, 
wallets, traveling sets (leatherware), namely: haversacks, 
traveling bags (leatherware); valises, attaché cases, keycases of 
leather or leather imitation; trunks (luggage); purses, business 
card cases of leather or leather imitation, card cases 
(notecases), shoulder bags, beach bags, boston bags, school 
bags, diaper bags, backpacks, knapsacks, cosmetic cases sold 
empty; opera bags; mountain climbing bags; hats; earmuffs 
(clothing); scarves; foulards (clothing articles); neckties; bow-
ties; neckerchiefs (clothing); gloves (clothing); socks; stockings; 
belts (clothing); suspenders (clothing); angler’s shoes; baseball 
shoes; basketball sneakers; bath sandals; bath slippers; beach 
shoes; boots; half boots; lace boots; boxing boots; football 
shoes; galoshes; golf shoes; gymnastic shoes; handball shoes; 
heels; heel pieces for shoes and boots; hockey shoes; inner 
soles; protective metal members for shoes and boots; leather 
shoes; rain shoes; straw shoes; tall-laced shoes; vinyl shoes; 
wooden shoes with clogs; overshoes; rubber shoes; rugby 
shoes; sandals; shoes; shoe soles; ski boots; slippers; tips for 
footwear; track and field shoes; track-racing shoes, work shoes; 
soles for footwear; climbing boots (mountaineering boots); 
esparto shoes or sandals, footwear uppers, non slipping devices 
for boots and shoes; arctic boots; brassieres, corsets 
(underclothing), singlets, petticoats, nightgowns, pajamas, 
dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, bathing 
drawers, bathing caps, muffs (clothing), cardigans, jerseys 
(clothing), sweaters, tights, trousers, leggings, leg warmers, 
skirts, jackets (clothing), jerkins, body shirts, sports shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, babies’ undershirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, 
underpants, sweat pants, stocking suspenders, sock 
suspenders, stockings for sports, heel pieces for stockings, 

Bermuda shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits, dresses, shawls, 
beach pareos, overcoats, anoraks, coats, raincoats, babies’ 
pants, babies’ diapers of textile, babies’ napkins of textile; bibs, 
not of paper, masquerade costumes, garters, sashes for wear, 
snow board boots, caps, berets, sun visors, covers of ears for 
protection against cold, bandanas (neckerchiefs), ascots; money 
belts (clothing); breeches for wear; horse riding boots; Magoja 
and Baeja (Korean clothes); wristbands (clothing), headbands 
(clothing); plush toys; cricket bags; golf bags, with or without 
wheels; basket balls; golf balls; bowling balls; hand balls; rubber 
balls; stuffed toys; teddy bears; bowling bags; boxing bags; 
caddie bags; ski cases. SERVICES: Franchising, namely: 
services rendered by a franchisor, that is transfer of business 
and organizational know-how, assistance in the development 
and management of a commercial enterprise; organization, 
planning and conducting of trade fairs, exhibitions and 
presentations for commercial or advertising purposes; advice 
relating to the organization and management of business; 
assistance, advisory services and consultancy with regard to 
business planning; business analysis; business management 
services and business organization consultancy; business 
research, business advice and commercial information; 
marketing research; accounting services, accounting 
consultation (services for others); franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
clothing stores, shoe stores, bag and women’s accessories 
stores and granting of licenses; licensing of intellectual property; 
consultancy relating to the planning and layout design of shops, 
the interior decor of shops and related signs; graphic arts 
designing, packaging design services, dress designing, fashion 
consultancy, fashion design, providing fashion information. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY 
on November 03, 2003 under No. 916.979 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau de toilette; eau de parfum; bains 
moussants; déodorants; crèmes pour le corps; lotions après-
rasage; savons de toilette, savons à usage personnel, savons à 
usage domestique, savons de bain sous forme liquide, solide ou 
en gel; huiles de bain; eau de Cologne; crèmes hydratantes; 
crème de fond; mascaras; vernis à ongles à usage cosmétique; 
ombres à paupières; poudres de maquillage; crayons pour les 
yeux; crayons à lèvres; rouges à lèvres; parfums; 
antisudorifiques; huiles pour bébés; poudres pour bébés; poudre 
de bain; poudres pour le visage; baumes après-rasage; sels de 
bain, à usage autre que médical; crèmes à raser; crayons à 
sourcils; démaquillants pour les yeux; crayons de maquillage; 
baumes à lèvres; brillant à lèvres; gels de massage; huiles de 
massage; revitalisants; teintures capillaires; gels capillaires; 
lotions capillaires; mousse; lunettes, étuis à lunettes, montures 
pour verres de lunettes, verres de lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour appareils photo, supports 
de disques compacts, étuis pour téléphones portables, étuis 
conçus expressément pour appareils et instruments de 
photographie, appareils photo, caméras cinématographiques; 
lampes-éclairs pour appareils photo, caméras vidéo; 
chronographes (instruments d'enregistrement du temps); porte-
cartes de crédit; anneaux porte-clés (bibelots ou breloques); 
horloges, montres, montres et horloges électroniques, bijoux, 
faux bijoux, porte-clés en métal précieux, chronographes 
(montres), chronomètres, montres-bracelets, bracelets de 
cheville (bijoux et faux bijoux); bracelets (bijoux et faux bijoux), 
boucles d'oreilles (bijoux et faux bijoux), colliers (bijoux et faux 
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bijoux), épinglettes décoratives (bijoux et faux bijoux), bagues 
(bijoux et faux bijoux); agendas, cahiers d'écriture, articles de 
papeterie, nommément affiches, catalogues, porte-documents, 
porte-passeports, cahiers d'exercices, carnets à reliure spirale, 
carnets, carnets de poche, sacs en papier pour l'emballage, sacs 
de plastique pour l'emballage, calendriers, cartes de souhaits, 
cartes postales; parapluies, serviettes en cuir ou en carton-cuir, 
nommément serviettes, sacs à main, sacs à dos, sacoches de 
ceinture, valises, mallettes de toilette vendues vides, 
portefeuilles, ensembles de voyage (articles de maroquinerie), 
nommément havresacs; sacs de voyage (articles de 
maroquinerie); valises, mallettes, porte-clés en cuir ou en 
similicuir; coffres (bagages); sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles en cuir ou similicuir, étuis à cartes 
(portefeuilles), sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs Boston, 
sacs d'école, sacs à couches, sacs à dos, étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs d'opéra; sacs d'alpinisme; chapeaux; cache-
oreilles (vêtements); foulards; écharpes (articles vestimentaires); 
cravates; noeuds papillon; mouchoirs de cou (vêtements); gants 
(vêtements); chaussettes; bas; ceintures; bretelles (vêtements); 
chaussures de pêche; chaussures de baseball; espadrilles de 
basketball; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de 
plage; bottes; demi-bottes; bottes à lacets; chaussures de boxe; 
chaussures de football; bottes de caoutchouc; chaussures de 
golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; 
chaussures à talons; talons pour chaussures et bottes; 
chaussures de hockey; semel l e s  intérieures; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; chaussures en 
cuir; chaussures imperméables; chaussures de paille; 
chaussures hautes lacées; chaussures en vinyle; chaussures en
bois avec sabots; couvre-chaussures; chaussures en 
caoutchouc; chaussures de rugby; sandales; chaussures; 
semelles de chaussures; bottes de ski; pantoufles; embouts pour 
articles chaussants; chaussures d'athlétisme; chaussures de 
course sur piste, chaussures de travail; semelles pour articles 
chaussants; bottes d'escalade (bottes d'alpinisme); chaussures 
ou sandales en sparte, tiges d'articles chaussants, dispositifs 
antidérapants pour bottes et chaussures; bottes arctiques; 
soutiens-gorge, corsets (sous-vêtements), maillots, jupons, 
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, chandails, sorties de 
bain, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, cache-
nez (vêtements), cardigans, jerseys (vêtements), chandails, 
collants, pantalons, caleçons longs, jambières, jupes, vestes 
(vêtements), blousons, corsages-culottes, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, gilets de corps pour 
bébés, gilets, petites vestes, chasubles, ensembles molletonnés, 
chemisiers, jeans, culottes, caleçons, pantalons d'entraînement, 
demi-guêtres, fixe-chaussettes, bas pour les sports, pièces de 
talon pour bas, bermudas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
costumes, robes, châles, paréos de plage, pardessus, anoraks, 
manteaux, imperméables, pantalons pour bébés, couches pour 
bébés en tissu, serviettes pour bébés en tissu; bavoirs, non faits 
de papier, costumes de mascarade, jarretelles, écharpes pour 
l'habillement, bottes de planche à neige, casquettes, bérets, 
visières, cache-oreilles pour la protection contre le froid, 
bandanas (mouchoirs de cou), ascots; ceintures porte-monnaie 
(vêtement); culottes pour l'habillement; bottes d'équitation; 
Magoja et Baeja (vêtements coréens); serre-poignets 
(vêtements), bandeaux (vêtements); jouets en peluche; sacs de 
cricket; sacs de golf, avec ou sans roues; ballons de basket-ball; 
balles de golf; boules de quilles; ballons de handball; balles de 
caoutchouc; jouets rembourrés; oursons en peluche; sacs de 
quilles; ballons de boxe; sacs à bandoulière; étuis pour skis. 

SERVICES: Franchisage, nommément services offerts par un 
franchiseur, qui partage ses connaissances sur les affaires et 
l'organisation, qui offre son aide dans la prospection et la gestion 
d'une entreprise; organisation, planification et tenue de salons 
professionnels, d'expositions et de présentations à des fins 
commerciales ou de publicité; conseils visant à l'organisation et 
à la gestion des affaires; aide et services de conseil concernant 
la planification d'entreprise; analyse des affaires; services de 
gestion d'entreprise et conseils en organisation d'entreprise; 
recherche commerciale, conseils en affaires et renseignements 
commerciaux; recherche en marketing; services de comptabilité, 
conseils en comptabilité (services pour des tiers); franchisage, 
nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vêtements, de magasins de 
chaussures, de magasins de sacs et d'accessoires pour femmes 
et octroi de licences; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil concernant la planification et l'aménagement 
de boutiques, de décoration intérieure de boutiques et 
d'enseignes connexes; conception d'arts graphiques, services de 
conception d'emballage, création de robes, services de conseil 
de mode, création de mode, diffusion d'information sur la mode. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
novembre 2003 sous le No. 916.979 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,002. 2008/01/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Telecommunications services relating to customer 
premise wiring, wired and wireless networking and point to point 
and multipoint networks, namely repair, testing and installation 
services and the provision of advice on the acquisition and 
maintenance of telecommunications products and services; 
technical and operations services, namely management, 
consulting and support services related to telecommunications 
and information technology systems and equipment, namely, 
customer premise wiring, wired and wireless networking and 
point to point and multipoint networks. Management and support 
of telecommunications and information technology systems and 
equipment for others related to customer premise wiring, wired 
and wireless networking and point to point and multipoint 
networks; television services, namely repair, testing and 
installation services; computer services, namely repair, testing 
and installation services; internet services, namely providing 
access to the internet via a telecommunications network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication relatif au câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints, nommément services de 
réparation, d'essai et d'installation ainsi que services de conseil 
sur l'acquisition et la maintenance des produits et des services 
de télécommunication; services techniques et d'exploitation, 
nommément services de gestion, de conseil et de soutien 
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concernant les systèmes et l'équipement de télécommunication 
et de technologies de l'information, nommément câblage des 
locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints. Gestion et soutien liés aux 
systèmes et à l'équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information pour des tiers concernant câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints; services de télévision, 
nommément services de réparation, d'essai et d'installation; 
services informatiques, nommément services de réparation, 
d'essai et d'installation; services Internet, nommément offre 
d'accès à Internet par un réseau de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,004. 2008/01/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Telecommunications services relating to customer 
premise wiring, wired and wireless networking and point to point 
and multipoint networks, namely repair, testing and installation 
services and the provision of advice on the acquisition and 
maintenance of telecommunications products and services; 
technical and operations services, namely management, 
consulting and support services related to telecommunications 
and information technology systems and equipment, namely, 
customer premise wiring, wired and wireless networking and 
point to point and multipoint networks. Management and support 
of telecommunications and information technology systems and 
equipment for others related to customer premise wiring, wired 
and wireless networking and point to point and multipoint 
networks; television services, namely repair, testing and 
installation services; computer services, namely repair, testing 
and installation services; internet services, namely providing 
access to the internet via a telecommunications network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication relatif au câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints, nommément services de 
réparation, d'essai et d'installation ainsi que services de conseil 
sur l'acquisition et la maintenance des produits et des services 
de télécommunication; services techniques et d'exploitation, 
nommément services de gestion, de conseil et de soutien 
concernant les systèmes et l'équipement de télécommunication 
et de technologies de l'information, nommément câblage des 
locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints. Gestion et soutien liés aux 
systèmes et à l'équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information pour des tiers concernant câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints; services de télévision, 
nommément services de réparation, d'essai et d'installation; 
services informatiques, nommément services de réparation, 
d'essai et d'installation; services Internet, nommément offre 

d'accès à Internet par un réseau de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,006. 2008/01/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Telecommunications services relating to customer 
premise wiring, wired and wireless networking and point to point 
and multipoint networks, namely repair, testing and installation 
services and the provision of advice on the acquisition and 
maintenance of telecommunications products and services; 
technical and operations services, namely management, 
consulting and support services related to telecommunications 
and information technology systems and equipment, namely, 
customer premise wiring, wired and wireless networking and 
point to point and multipoint networks. Management and support 
of telecommunications and information technology systems and 
equipment for others related to customer premise wiring, wired 
and wireless networking and point to point and multipoint 
networks; television services, namely repair, testing and 
installation services; computer services, namely repair, testing 
and installation services; internet services, namely providing 
access to the internet via a telecommunications network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication relatif au câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints, nommément services de 
réparation, d'essai et d'installation ainsi que services de conseil 
sur l'acquisition et la maintenance des produits et des services 
de télécommunication; services techniques et d'exploitation, 
nommément services de gestion, de conseil et de soutien 
concernant les systèmes et l'équipement de télécommunication
et de technologies de l'information, nommément câblage des 
locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints. Gestion et soutien liés aux 
systèmes et à l'équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information pour des tiers concernant câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints; services de télévision, 
nommément services de réparation, d'essai et d'installation; 
services informatiques, nommément services de réparation, 
d'essai et d'installation; services Internet, nommément offre 
d'accès à Internet par un réseau de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,008. 2008/01/11. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5
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SERVICES: Telecommunications services relating to customer 
premise wiring, wired and wireless networking and point to point 
and multipoint networks, namely repair, testing and installation 
services and the provision of advice on the acquisition and 
maintenance of telecommunications products and services; 
technical and operations services, namely management, 
consulting and support services related to telecommunications 
and information technology systems and equipment, namely, 
customer premise wiring, wired and wireless networking and 
point to point and multipoint networks. Management and support 
of telecommunications and information technology systems and 
equipment for others related to customer premise wiring, wired 
and wireless networking and point to point and multipoint 
networks; television services, namely repair, testing and 
installation services; computer services, namely repair, testing 
and installation services; internet services, namely providing 
access to the internet via a telecommunications network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication relatif au câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints, nommément services de 
réparation, d'essai et d'installation ainsi que services de conseil 
sur l'acquisition et la maintenance des produits et des services 
de télécommunication; services techniques et d'exploitation, 
nommément services de gestion, de conseil et de soutien 
concernant les systèmes et l'équipement de télécommunication 
et de technologies de l'information, nommément câblage des 
locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints. Gestion et soutien liés aux 
systèmes et à l'équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information pour des tiers concernant câblage 
des locaux des clients, à la réseautique avec ou sans fil et aux 
réseaux point à point et multipoints; services de télévision, 
nommément services de réparation, d'essai et d'installation; 
services informatiques, nommément services de réparation, 
d'essai et d'installation; services Internet, nommément offre 
d'accès à Internet par un réseau de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,379,603. 2008/01/17. WATTERS DESIGNS, INC., doing 
business as WATTERS & WATTERS, a Texas corporation, 4801 
Spring Valley Road, Suite 108B, Dallas, Texas 75244, 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

WATTERS BRIDES
WARES: Women's and girls' clothing, namely, wedding dresses, 
evening dresses, special occasion dresses, veils, pants, skirts, 
blouses, jackets, belts, and shoes. Used in CANADA since at 
least as early as March 2001 on wares. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/285756 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,584,119 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, 
nommément robes de mariage, robes du soir, robes pour 
occasions spéciales, voiles, pantalons, jupes, chemisiers, 

vestes, ceintures et chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/285756 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 mars 2009 sous le No. 3,584,119 en liaison 
avec les marchandises.

1,379,604. 2008/01/17. WATTERS DESIGNS, INC., doing 
business as WATTERS & WATTERS, a Texas corporation, 4801 
Spring Valley Road, Suite 108B, Dallas, Texas 75244, 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

WTOO BRIDES
WARES: Women's and girls' clothing, namely, wedding dresses, 
evening dresses, special occasion dresses, veils, pants, skirts, 
blouses, jackets, belts and shoes. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/285760 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,584,120 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, 
nommément robes de mariage, robes du soir, robes pour 
occasions spéciales, voiles, pantalons, jupes, chemisiers, 
vestes, ceintures et chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/285760 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 mars 2009 sous le No. 3,584,120 en liaison 
avec les marchandises.

1,379,954. 2008/01/21. Medinol Ltd., P.O. Box 58165, Kiryat 
Atidim Bldg. 3, Tel Aviv, 61581, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PioNIR
WARES: Medical devices, namely stents. Priority Filing Date: 
July 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77233796 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Date de priorité de production: 19 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77233796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,380,045. 2008/01/21. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, 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

ALP
WARES: Chemicals used in industry, namely agents used in the 
manufacture of beauty care preparations and skin care 
preparations; cosmetic and beauty products, namely 
preparations for anti-aging and pollution barriers; energizing 
preparations, namely, skin toner; moisturizing preparations; 
preparations for exfoliation, sebum regulations, self-tanning, skin 
lightening, skin soothing, skin slimming and skin tightening; 
preparations for the care of sensitive skin. Priority Filing Date: 
August 13, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
566.209 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 13, 2007 under No. 566.209 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément agents pour la fabrication de produits de beauté et 
produits de soins de la peau; cosmétiques et produits de beauté, 
nommément produits antivieillissement et antipollution; produits 
énergisants, nommément tonique pour la peau; hydratants; 
produits exfoliants, régulateurs de sébum, autobronzants, 
éclaircissants pour la peau, produits apaisants pour la peau, 
produits amincissants pour la peau et produits raffermissants 
pour la peau; produits pour peaux sensibles. Date de priorité de 
production: 13 août 2007, pays: SUISSE, demande no: 566.209 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 13 août 2007 sous le No. 566.209 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,130. 2008/01/15. VUZIX Corporation, a Delaware 
corporation, 2166 Brighton Henrietta Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

VUZIX
WARES: (1) Wearable digital video displays; head-mounted 
display screens and their component parts, namely video display 
cards; interface electronics, namely video driver interface circuits 
for digital video eyewear; cables, namely electronic cables and 
connection cables; microdisplays, namely head mounted video 
displays and near eye video displays; near eye display optics; 
virtual reality game headsets; software and firmware for video 
drivers and video processing provided as updates for or in 
combination with head-mounted display screen devices; 
software and firmware for displaying video games and electronic 
media on display screen devices provided as updates for or in 
combination with head-mounted display screen devices; 
personal video display screens and personal video display 

devices; computer software for viewing digital images and 
photographs provided as updates for or in combination with 
head-mounted display screen devices; computer software to 
enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications, 
namely, for the three-dimensional rendering of integration of text, 
graphics, still images and moving pictures provided as updates 
for or in combination with head-mounted display screen devices. 
(2) Multimedia players, namely, multimedia players incorporating 
a user interface; home theater displays, namely video display 
screens and flat panel display screens. Priority Filing Date: July 
16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/230106 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 April 
07, 2009 under No. 3,603,362 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Afficheurs vidéonumériques à porter; 
visiocasques et leurs composants, nommément cartes 
d'affichage vidéo; électroniques d'interface, nommément circuits 
d'interface à pilote vidéo pour appareils de vision vidéo 
numériques; câbles, nommément câbles électroniques et câbles 
de connexion; microécrans, nommément visiocasques et 
afficheurs vidéo près de l'oeil; écrans d'affichage près de l'oeil; 
casques de jeu de réalité virtuelle; logiciels et micrologiciels pour 
pilotes vidéo et traitement vidéo offerts comme mises à jour pour 
ou en combinaison avec les visiocasques; logiciels et 
micrologiciels pour affichage de jeux vidéo et de contenu 
électronique sur des écrans de visualisation offerts comme 
mises à jour pour ou avec des visiocasques; écrans de 
visualisation personnels et appareils de visualisation personnels; 
logiciels pour la visualisation d'images numériques et de photos 
offerts comme mises à jour pour ou avec des visiocasques; 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour le rendu 
tridimensionnel d'intégration de texte, d'images, d'images fixes et 
d'images en mouvement offerts comme mises à jour pour ou 
avec des visiocasques. (2) Lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs multimédias comprenant une interface utilisateur; 
écrans de cinéma maison, nommément écrans d'affichage vidéo 
et écrans plats. Date de priorité de production: 16 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/230106 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 07 
avril 2009 sous le No. 3,603,362 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,380,256. 2008/01/23. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALISADE
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, 
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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, 
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 
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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.

1,380,282. 2008/01/23. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTOURS VISAGE TONIFIANT
WARES: Men's skin care products, namely, face cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour hommes, 
nommément crème pour le visage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,335. 2008/01/23. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine Street, Suite 
403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WE VALUE CANADA
The consent of the British Columbia Assessment Authority is of 
record.

WARES: Online, electronic and printed educational materials 
with respect to real property valuation. SERVICES: Real 
property appraisal services; designation of real property 
appraisers; training and education of real property appraisers; 
licensing of real property appraisers; real property valuation; real 
property valuation consulting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le consentement de la British Columbia Assessment Authority a 
été déposé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif en ligne, électronique et 
imprimé concernant l'évaluation de propriétés immobilières. 
SERVICES: Services d'évaluation de propriétés immobilières; 
désignation d'évaluateurs de propriétés immobilières; formation 
et éducation d'évaluateurs de propriétés immobilières; octroi de 
licences d'évaluateur de propriétés immobilières; évaluation de 
propriétés immobilières; services de conseil en évaluation de 
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propriétés immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,336. 2008/01/23. Dodge Delaware Inc., 103 Springer 
Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TRAINING GROUND
WARES: Recycled rubber floor tiles. Priority Filing Date: August 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/259,039 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,573,437 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carrelage en caoutchouc recyclé. Date de 
priorité de production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/259,039 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3,573,437 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,337. 2008/01/23. Sunburst Products, Inc. d/b/a Freestyle 
U.S.A., 47-50 33rd Street, Long Island City, New York, 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ADRENALINE
WARES: Pedometers. Priority Filing Date: August 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/263,946 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 
3,592,214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Podomètres. Date de priorité de production: 
24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/263,946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,592,214 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,380,373. 2008/01/23. Thomas Stolte, Stirnbergstr. 276b, 
45739 Oer-Erkenschwick, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

The mark comprises the words 'La Belly' in script type separated 
by a curved device

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Applicant 
claims the colours black, white, blue and orange, where the word 
'La' is red, the curved device is white, the word 'Belly' is blue, 
and all elements are edged in black

The word 'La' means 'The' in English

WARES: Clothing, footwear, and headgear, namely, suits, baby 
pants, layettes, bathing suits, bathing trunks, bath robes, bathing 
caps, bath sandals, bath slippers, bandanas, berets, dresses, 
car suits, boas, bodysuits, brassieres, bodices, chasubles, 
frocks, shower caps, dress handkerchiefs, costumes, mittens, 
fisherman's vests, football shoes, foot warmers (not electric 
heated), galoshes, gaiters, money belts, gymnastics clothing, 
gymnastics shoes, belts, half boots, booties, scarves, gloves, 
slippers, underwear, jumpers, shirts, detachable collars, dickies, 
bibs, wooden shoes, trousers, trouser straps, suspenders, 
girdles, hats, jackets, jerseys, hoods, pockets for clothing, 
corsets, shoulder wraps, neckties, skull caps, liveries, liturgical 
vestments, dress cuffs, corselets, dressing gowns, sleeves, 
coats, caps, peaked caps, outerwear, namely, maternity shirts 
ear muffs, paper hats, parkas, capes, fur pelerines, petticoats, 
pullovers, cyclists' clothing, rainwear, foul weather gear, skirts, 
sandals, saris, collar protectors, sashes, pajamas, sleep masks, 
veils, headscarves, breeches, lace boots, shoe fittings, shoes, 
welts for boots, soles for footwear, footwear uppers, tips for 
footwear, dress shields, smocks, ski shoes, socks, sock 
suspenders, sports shoes, boots, boot uppers, headbands, 
sandals, fur stoles, cleats for football boots, beachwear, beach 
shoes, garters, stocking suspenders, tights, stockings, sweaters, 
t shirts, robes, sports jerseys, turbans, uniforms, drawers, 
leggings, water skiing suits, vests, hosiery, top hats, top coats; 
diapers of textile, stomach bands, stomach scarves; babies' 
diapers of textile. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on December 05, 2006 under No. 004665154 
on wares.

La marque est constituée des mots « La Belly », en caractères 
d'écriture, séparés par un arc.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le noir, le blanc, le bleu 
et l'orange. Le mot « La » est rouge, l'arc est blanc, le mot « 
Belly » est bleu et tous les éléments sont bordés de noir.
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Le mot « La » se traduit en anglais par « The ».

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément ensembles, pantalons pour bébés, layettes, 
maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain, bonnets de 
bain, sandales de bain, pantoufles de bain, bandanas, bérets, 
robes, combinaisons, boas, combinés, soutiens-gorge, corsages, 
chasubles, robes, bonnets de douche, pochettes habillées, 
costumes, mitaines, vestes de pêche, chaussures de football, 
chauffe-pieds (non électriques), bottes de caoutchouc, guêtres, 
ceintures porte-monnaie, vêtements de gymnastique, 
chaussures de gymnastique, ceintures, demi-bottes, bottillons, 
foulards, gants, pantoufles, sous-vêtements, chasubles, 
chemises, cols amovibles, plastrons, bavoirs, sabots, pantalons, 
sangles pour pantalons, jarretelles, gaines, chapeaux, vestes, 
jerseys, capuchons, doublures, poches pour vêtements, corsets, 
étoles, cravates, calottes, livrées, vêtements liturgiques, 
manchettes, corselets, robes de chambre, manches, manteaux, 
casquettes, casquettes à visière, vêtements d'extérieur, 
nommément chandails de maternité, cache-oreilles, chapeaux 
en papier, parkas, capes, pèlerines de fourrure, jupons, 
chandails, vêtements de cycliste, vêtements imperméables, 
articles contre les intempéries, jupes, sandales, saris, protège-
cols, écharpes, pyjamas, masques de nuit, voiles, fichus, 
culottes, brodequins, accessoires de chaussure, chaussures, 
trépointes pour bottes, semelles pour articles chaussants, tiges 
pour articles chaussants, pointes pour articles chaussants, 
dessous-de-bras, blouses, chaussures de ski, chaussettes, fixe-
chaussettes, chaussures de sport, bottes, empeignes pour 
bottes, bandeaux, sandales, étoles de fourrure, crampons pour 
chaussures de football, vêtements de plage, chaussures de 
plage, jarretelles, porte-jarretelles, collants, bas, chandails, tee-
shirts, peignoirs, jerseys de sport, turbans, uniformes, caleçons, 
caleçons longs, combinaisons pour le ski nautique, gilets, 
bonneterie, hauts-de-forme, pardessus; couches en tissu, 
bandes ventrales, foulards ventraux; couches en tissu pour 
bébés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
décembre 2006 sous le No. 004665154 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,397. 2008/01/23. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VANILLA AL'MONDO
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit 
flavoured beverages; non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
non-alcoholic beverages. SERVICES: Advertising services, 
promotional services and marketing services, namely: marketing 
analysis and research, retail store-based advertising programs 
(namely: preparing and placing in-store advertisement for 
others), retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juice, soy based drinks, non-alcoholic fruit 

flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; sirops et 
concentrés utilisés pour la préparation de boissons non 
alcoolisées. SERVICES: Services de publicité, services 
promotionnels et services de marketing, nommément recherche 
et analyse de marketing, programmes publicitaires pour 
magasins de détail (nommément préparation et mise en place de 
publicités en magasin pour des tiers), programmes 
d'échantillonnage des produits pour les magasins de détail et les 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de coupons ayant tous trait à la 
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, 
de jus de fruits, de boissons à base de soya et de boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,453. 2008/01/23. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

Coffee bean with leaves

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a brown coffee bean with green leaves on a round 
background that is light yellow in the center, and light beige and 
dark beige on the sides

WARES: Coffee; coffee extracts used as flavoring; non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes; extracts 
of coffee substitutes used as flavoring; non-alcoholic beverages 
made with coffee substitutes; chicory; tea; tea extracts used as 
flavoring; non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; malt 
extracts for food; malt for food purposes; non-alcoholic malt-
based beverages; non-alcoholic malt-based beverage mixes in 
powder or liquid concentrate form; cocoa and non-alcoholic 
cocoa-based beverages; chocolate; non-alcoholic chocolate-
based beverages; chocolate-based beverage mixes in powder or 
liquid concentrate form; confectionery, namely, candies and 
toffees; sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery 
products, namely, cakes and pies; bread; yeast; pastry; biscuits; 
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cakes; cookies; wafers; puddings; ice cream; flavored water ices; 
sherbets; frozen confections; frozen cakes; flavored soft ices; 
frozen desserts, namely, ice milk and fruit ice; frozen yogurt; 
mixes for making ice cream, water ices; sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen yogurts; honey; 
breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-to-eat cereal 
derived food bars; ready-to-eat processed cereals; rice; pasta; 
noodles; frozen, packaged or prepared entrees consisting 
primarily of rice or pasta; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared dough; soya sauce; 
ketchup; seasonings for food; edible spices; salad dressings; 
mayonnaise; mustard; vinegar. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Grain de café avec feuilles

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un
grain de café brun avec des feuilles vertes sur un arrière-plan 
arrondi qui est jaune clair au centre ainsi que beige clair et beige 
foncé sur les côtés.

MARCHANDISES: Café; extraits de café utilisés comme 
aromatisants; boissons non alocoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café; extraits de succédanés de café 
utilisés comme aromatisants; boissons non alcoolisées à base 
de succédané de café; chicorée; thé; extraits de thé utilisés 
comme aromatisants; boissons non alcoolisées à base de thé; 
thé glacé; extraits de malt à usage alimentaire; malt à usage 
alimentaire; boissons à base de malt non alcoolisées; 
préparations pour boissons à base de malt non alcoolisées en 
poudre ou en concentré liquide; cacao et boissons non 
alcoolisées à base de cacao; chocolat; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; préparations pour boissons à base de 
chocolat en poudre ou en concentré liquide; confiseries, 
nommément friandises et caramels anglais; sucre; gomme; 
édulcorants naturels; produits de boulangerie, nommément 
gâteaux et tartes; pain; levure; pâtisserie; biscuits secs; gâteaux; 
biscuits; gaufres; crèmes-desserts; crème glacée; glaces à l'eau 
aromatisées; sorbets; friandises congelées; gâteaux congelés; 
glaces molles aromatisées; desserts glacés, nommément lait 
glacé et glace aux fruits; yogourt glacé; préparations pour la 
fabrication de crème glacée et de glaces à l'eau; sorbets, 
friandises congelées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourts 
glacés; miel; céréales de déjeuner; musli; flocons de maïs; 
barres à base de céréales prêtes à manger; céréales 
transformées prêtes à manger; riz; pâtes alimentaires; nouilles; 
plats principaux congelés, emballés ou préparés constitués 
principalement de riz ou de pâtes alimentaires; pizzas; 
sandwichs; mélanges de pâte alimentaire et de pâte préparée 
prête à cuire; sauce soya; ketchup; assaisonnements pour 
aliments; épices alimentaires; sauces à salade; mayonnaise; 
moutarde; vinaigre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,380,619. 2008/01/24. JEAN LEON, S.L., Chateau Leon 40, 
08775-TORRELAVIT (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAGNOLIA

WARES: Wines made from Spanish grapes. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on January 14, 2003 under 
No. 2380805 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins faits de raisin espagnol. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 14 janvier 2003 sous le No. 2380805 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,380,814. 2008/01/28. LAM IOK HAN, 173-175, Rua de Cinco 
de Outubro, MACAU Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is YENG KEE BING JIA MACAU. The translation 

provided by the applicant of the Chinese words YENG KEE 
BING JIA MACAU is YENG KEE BAKERY MACAU. YENG KEE 
has no meaning in Engligh or French.

WARES: (1) Sweetmeats (candy); Chocolate; Peanut 
confectionery; Fondants (confectionery); Biscuits; Pastries; twist 
fried cake; Cookies; Almond confectionery; Muesli. Used in 
CANADA since November 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YENG KEE BING JIA MACAU, la traduction en anglais des 
caractères chinois YENG KEE BING JIA MACAU est YENG KEE 
BAKERY MACAU, et YENG KEE n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: (1) Sucreries (bonbons); chocolat; confiserie 
aux arachides; fondants (confiserie); biscuits secs; pâtisseries; 
torsades frites; biscuits; confiseries aux amandes; musli. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,381,014. 2008/01/28. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0051, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Nasal inflammation drugs; eye drops; motion sickness 
drugs; athlete's foot remedy; nutritional supplement energy 
drinks; soft drinks; nutritional supplement drinks, namely, soft 
drinks containing Coenzyme Q10; dentifrices; pads, namely, 
heat dissipating gel pads for placement on the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre les inflammations 
nasales; gouttes pour les yeux; médicaments contre le mal des 
transports; remède contre le pied d'athlète; boissons 
énergisantes à base de suppléments alimentaires; boissons 
gazeuses; boissons de suppléments alimentaires, nommément 
boissons gazeuses contenant de la coenzyme Q10; dentifrices; 
tampons, nommément tampons de gel dégageant de la chaleur 
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à appliquer sur la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,440. 2008/01/31. RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. 
KG, Friedensinsel, 73432 Aalen-Unterkochen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Letters are in 
the colour orange, except for the letters 'u' which appear in 
orange and grey as shown in the attached drawing. There is also 
a vertical line down the middle of the letters 'U' that appears in 
light grey.

WARES: Hardware, namely processed and non-processed cast 
iron, ironmongery, forged goods and goods made of metal, 
power transmission elements, attachments and carriers for 
conveyors, namely: conveyors chains, forked chains, proof-coil 
chains; anchors, bolts, brackets, chain couplings, chain joints, 
chain links, chain locks, clamps, clasps, claws, eyes, forked 
links, grabs, link pins, pins, plug connectors, screws, shackles, 
sprocket connectors, swivels and swivel pulleys, washers; chain 
hooks, bail hooks, forklift attachment C-hooks, grab hooks; 
hardware pulleys, chain deflection pulleys, machine pulleys; 
bucket conveyors, bucket elevators, buckets, chain gear and 
expanders for chain gear, expansion braces, scraper bars, 
scrapers and drivers of metal for chain conveyors; chain 
adjusters, chain cases, chain drums, chain tensioning devices, 
chain wheel cogs, chain wheel hubs, chain wheels, sliding 
sleeves, sprockets; cog wheels, deflection wheels, guide rails 
and track runway rails of metal, guide wheels, rollers, guide 
rollers. Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006208342 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on August 07, 2008 under No. 6208342 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont orange, sauf les lettres « u » qui 
sont orange et gris comme le montre le dessin ci-joint. Il y a 
également une ligne verticale grise qui traverse les lettres « u » 
en leur centre.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément fonte transformée 
ou non, quincaillerie de bâtiment, produits forgés et 
marchandises en métal, éléments de transmission d'énergie, 
accessoires et supports pour convoyeurs, nommément chaînes 
de convoyeurs, chaînes à fourche, chaînes rondes ordinaires; 
ancrages, boulons, supports, accouplements à chaîne, joints de 
chaîne, maillons de chaîne, maillons chaînons, pinces, fermoirs, 
griffes, oeillets, maillons à fourche, grappins, axes d'articulation, 
tiges, fiches de connexion, vis, manilles, connecteurs de pignon, 
émerillons et poulies à émerillon, rondelles; crochets de chaîne, 
crochets simples à oeil, cé de levage pour chariot élévateur à 
fourche, crochets de raccourcissement; poulies de quincaillerie, 
poulie de renvoi de chaîne, poulies de machine; convoyeurs à 
godets, élévateurs à godets, godets, engrenages à chaîne et 
extenseurs pour engrenages à chaîne, renforts d'expansion, 
barres de raclage, grattoirs et visseuses en métal pour 
convoyeurs à chaîne; tendeurs de chaîne, carters de chaîne, 

tambours d'enroulement de chaîne, appareils de mise sous 
tension de chaîne, roues dentées à chaîne, moyeux de roues à 
chaîne, plateaux, coulisseaux, pignons; roues dentées, roues de 
renvoi, rails de guidage et rails de roulement en métal, roues de 
guidage, rouleaux, rouleaux-guides. Date de priorité de 
production: 17 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006208342 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 août 2008 sous le 
No. 6208342 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,559. 2008/01/31. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRESS TO PLAY
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: November 09, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30773141.3 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30773141.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,686. 2008/02/01. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VOYEZ LE DOCTEUR, DR. SCHOLL'S
WARES: Foot care preparations, namely, masks, foot butter, 
exfoliants, anti-blister shields in cream form; foot supports, 
namely, heel cushions, heel liners, heel caps, corn, bunion, 
callous and soft corn pads, foot plasters; foot orthotics; foot care 
preparations, namely, foot powders, sprays and ointments, 
antifungal preparations for the foot, moisturizing cream; non-
medicated foot soaking preparations; pumice stones for personal 
use; scrubs; pedicure implements, namely, foot files, toe 
protectors and separators, rasps, and toenail clippers; nail 
brushes; foot supports, namely, shoe insoles with supports; ball 
of foot cushions; foot massagers, bandages, stockings, 
pantyhose, footlets and knee highs; footwear namely, athletic, 
casual and dress shoes; slippers; seat cushion massagers. 
SERVICES: Promoting the sale of footcare products through the 
distribution of information based printed materials and TV 
advertisements to provide customers with general product 
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knowledge and foot care information. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
masques, beurre pour les pieds, exfoliants, crèmes pour prévenir 
les ampoules; supports pour les pieds, nommément coussinets 
pour talons, garnitures de talons, coupes pour talons, coussinets
pour cors, oignons, callosités et cors mous, pansements pour les 
pieds; produits orthopédiques pour les pieds; produits de soins 
des pieds, nommément poudres, vaporisateurs et onguents pour 
les pieds, préparations antifongiques pour les pieds, crème 
hydratante; produits non médicamenteux pour bains de pieds; 
pierres ponces à usage personnel; désincrustants; accessoires 
de pédicure, nommément limes pour les pieds, protège-orteils et 
séparateurs d'orteils, râpes et coupe-ongles; brosses à ongles; 
supports pour les pieds, nommément semelles de chaussures 
avec supports; coussinets pour avant-pieds; appareils de 
massage des pieds, bandages, bas, bas-culottes, chaussons et 
mi-bas; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
tout-aller et habillées; pantoufles; coussins de massage. 
SERVICES: Promotion de la vente de produits de soins de pieds 
par la distribution d'imprimés à caractère informatif et de 
publicités télévisées pour offrir aux clients des connaissances 
générales sur les produits et de l'information sur les soins de 
pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,689. 2008/02/01. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SEE THE DOCTOR, DR. SCHOLL'S
WARES: Foot care preparations, namely, masks, foot butter, 
exfoliants, anti-blister shields in cream form; foot supports, 
namely, heel cushions, heel liners, heel caps, corn, bunion, 
callous and soft corn pads, foot plasters; foot orthotics; foot care 
preparations, namely, foot powders, sprays and ointments, 
antifungal preparations for the foot, moisturizing cream; non-
medicated foot soaking preparations; pumice stones for personal 
use; scrubs; pedicure implements, namely, foot files, toe 
protectors and separators, rasps, and toenail clippers; nail 
brushes; foot supports, namely, shoe insoles with supports; ball 
of foot cushions; foot massagers, bandages, stockings, 
pantyhose, footlets and knee highs; footwear namely, athletic, 
casual and dress shoes; slippers; seat cushion massagers. 
SERVICES: Promoting the sale of footcare products through the 
distribution of information based printed materials and TV 
advertisements to provide customers with general product 
knowledge and foot care information. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
masques, beurre pour les pieds, exfoliants, crèmes pour prévenir 
les ampoules; supports pour les pieds, nommément coussinets 
pour talons, garnitures de talons, coupes pour talons, coussinets 
pour cors, oignons, callosités et cors mous, pansements pour les 

pieds; produits orthopédiques pour les pieds; produits de soins 
des pieds, nommément poudres, vaporisateurs et onguents pour 
les pieds, préparations antifongiques pour les pieds, crème 
hydratante; produits non médicamenteux pour bains de pieds; 
pierres ponces à usage personnel; désincrustants; accessoires 
de pédicure, nommément limes pour les pieds, protège-orteils et 
séparateurs d'orteils, râpes et coupe-ongles; brosses à ongles; 
supports pour les pieds, nommément semelles de chaussures 
avec supports; coussinets pour avant-pieds; appareils de 
massage des pieds, bandages, bas, bas-culottes, chaussons et 
mi-bas; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
tout-aller et habillées; pantoufles; coussins de massage. 
SERVICES: Promotion de la vente de produits de soins de pieds 
par la distribution d'imprimés à caractère informatif et de 
publicités télévisées pour offrir aux clients des connaissances 
générales sur les produits et de l'information sur les soins de 
pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,381,771. 2008/02/04. Multi-Tech Systems, Inc., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMSFINDER
WARES: Computer networking hardware. Priority Filing Date: 
August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/246,250 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 30, 2008 under No. 3,554,849 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseautage. Date
de priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/246,250 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 décembre 2008 
sous le No. 3,554,849 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,885. 2008/02/04. FUJIAN UNITEDPOWER EQUIPMENT 
CO., LTD., JU YUAN ZHOU, JINSHAN INDUSTRIAL PARK, 
CANGSHAN DISTRICT, FUZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural equipment, namely, cultivating equipment, 
egg incubation equipment, irrigation equipment, land fertilizing 
equipment, livestock feeding equipment, seeding equipment, 
shearing equipment, tractors; lawnmowers (machines); hand-
pumped sprayers, namely, hand-pumped sprayers for applying 
weed killers, hand-pumped sprayers for misting plants, hand-
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pumped sprayers for spraying insecticide; engines, namely, 
engines for aircraft, engines for automobiles, engines for boats, 
engines for machine operations, engines for rockets; diesel 
engines, namely, diesel engines for aircraft, diesel engines for 
boats, diesel engines for commercial vehicles, diesel engines for 
concrete mixers, diesel engines for generator sets, diesel 
engines for transfer switches; dynamos; dynamos for ships; 
pumps, namely, aquarium pumps, fuel pumps for gasoline 
stations, heat pumps, metered gasoline pumps, rotary pumps, 
suction pumps, sump pumps, swimming pool pumps, vacuum 
pumps, water pumps; centrifugal pumps. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on June 07, 2006 under No. 
4047816 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément matériel de 
travail du sol, matériel d'incubation d'oeufs, équipement 
d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, équipement 
pour l'alimentation du bétail, matériel de semis, matériel de 
coupe, tracteurs; tondeuses à gazon (machines); pulvérisateurs 
à pompe à main, nommément pulvérisateurs à pompe à main 
pour herbicides, pour vaporiser les plantes et pour vaporiser de 
l'insecticide; moteurs, nommément moteurs pour aéronefs, 
automobiles, bateaux, machines et fusées; moteurs diesels, 
nommément moteurs diesels pour aéronefs, bateaux, véhicules 
commerciaux, bétonnières, groupes électrogènes, commutateurs 
de transfert; dynamos; dynamos pour navires; pompes, 
nommément pompes d'aquarium, pompes à carburant pour 
stations-service, pompes à chaleur, postes mesureurs, pompes 
rotatives, pompes aspirantes, pompes de puisard, pompes de 
piscine, pompes à vide, pompes à eau; pompes centrifuges. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juin 2006 sous le No. 
4047816 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,382,313. 2008/02/06. GeoSolutions B.V., 633 Keizersgracht 
1017 DS Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GYPSII
WARES: Data processing equipment and computers, namely, 
computer hardware; magnetic data carriers, namely, computer 
software for online social networking and communication 
between users, namely, computer software for creating, storing 
and sharing video, images, text, voice, music and data content 
between mobile devices, and between mobile devices, internet 
connected devices, computers and computer networks; 
computer software to allow users to access internet based video, 
images, text, voice, music and data content, video, images, text, 
voice, music and data digital content, location data, video, 
images, text, voice, music and data content from third party 
sources and user generated video, images, text, voice, music 
and data content through mobile devices, internet connected 
devices and computers and computer networks; computer 
software for location based usage, namely, mapping, routing, 

and providing geographical information and search results based 
upon geographic location of user. SERVICES:
Telecommunications services namely providing multiple user 
access to social network database for creating, managing, 
storing, retrieving and transmitting text, video, audio, 
photographs, images, comments, ratings and RSS feeds over 
electronic and wireless communications networks and mobile 
devices; telecommunications services namely providing multiple 
user access to social network database for tagging video, 
images, text, voice, music and data content with geographic 
information; telecommunications services namely searching and 
locating people, places and video, images, text, voice, music and 
data content in real time, sharing and displaying information 
about such people and places, displaying video, images, text, 
voice, music and data content and advertisements, commenting 
and rating people, places and video, images, text, voice, music 
and data content and contacting people; social networking 
services , namely, creating and providing an on-line community 
for registered users to engage in social networking; 
telecommunications services namely providing search engine 
services; telecommunications services namely delivering search 
results based on geographic and behavioral data of a user and 
the delivery of relevant video, images, text, voice, music and 
data content; mapping and routing services, namely, providing 
geographic information, map images, and trip routing; advertising 
the goods and services of others; providing databases of user 
information, geographical information, advertisements and text, 
video, audio, photographs, images, comments, ratings and RSS 
feeds content and non-downloadable computer software for 
managing said content; social networking services; 
communication services, namely, transmission of video, images, 
text, voice, music and data content, video, images, text, voice, 
music and data digital content, location data, video, images, text, 
voice, music and data content from third party sources and user 
generated video, images, text, voice, music and data content by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks, creating, storing and sharing video, images, text, 
voice, music and data content between mobile devices, and 
between mobile devices, internet connected devices, computers 
and computer networks. Priority Filing Date: August 06, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6172084 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: Matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément matériel informatique; supports de 
données magnétiques, nommément logiciel pour services de 
réseautage social et communication entre utilisateurs, 
nommément logiciel pour la création, le stockage et le partage 
de vidéos, d'images, de texte, de voix, de musique et de 
données entre appareils mobiles et entre appareils mobiles, 
appareils branchés à Internet, ordinateurs et réseaux 
informatiques; logiciel permettant aux utilisateurs d'accéder à ce 
qui suit : vidéos, images, texte, voix, musique et données sur 
Internet, vidéos, images, texte, voix, musique et données, tous 
numériques, données sur l'emplacement, vidéo, images, texte, 
voix, musique et données de tiers et vidéos créées par les 
utilisateurs, images, texte, voix, musique et données par des 
appareils mobiles, appareils branchés à Internet, ordinateurs et 
réseaux informatiques; logiciels pour utilisation, nommément 
cartographie, routage, , information géographique et résultats de 
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recherche fondés sur l'emplacement géographique de 
l'utilisateur. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiple à une base de données de 
réseautage social pour la création, la gestion, le stockage, la 
récupération et la transmission de texte, de vidéos, de données 
audio, de photos, d'images, de commentaires, d'évaluations et 
de fils RSS sur des réseaux de communication électroniques et 
sans fil et des appareils mobiles; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à une base de 
données de réseautage social pour le marquage de vidéos, 
d'images, de texte, de voix, de musique et de données à l'aide 
d'information géographique; services de télécommunication, 
nommément recherche et localisation de personnes, de lieux et 
de vidéos, d'images, de texte, de voix, de musique et de 
données en temps réel, partage et affichage d'information sur 
ces personnes et ces lieux, affichage de vidéos, d'images, de 
texte, de voix, de musique et de données et de publicité, 
commentaires et évaluation de personnes, de lieux, de vidéos, 
d'images, de texte, de voix, de musique, de données et 
communication avec des gens; services de réseau social, 
nommément création et offre d'une communauté en ligne pour 
les utilisateurs inscrits qui participent au réseautage social; 
services de télécommunication, nommément offre de services de 
moteur de recherche; services de télécommunication, 
nommément transmission des résultats de recherche en fonction 
des données géographiques et comportementales d'un 
utilisateur et transmission de vidéos, d'images, de texte, de voix, 
de musique et de données; services de cartographie et de 
création d'itinéraires, nommément offre d'information 
géographique, d'images cartographiques et d'itinéraires de 
voyage; publicité de marchandises et services de tiers; offre de 
bases de données contenant de l'information sur les utilisateurs, 
de l'information géographique, des publicités et du texte, des 
vidéos, des données audio, des photos, des images, des 
commentaires, des évaluations et des fils RSS et logiciels non 
téléchargeables pour gérer le contenu susmentionné; services 
de réseautage social; services de communication, nommément 
transmission de vidéos, d'images, de texte, de voix, de musique 
et de données, de vidéos, d'images, de texte, de voix, de 
musique et de données, tous numériques, données sur 
l'emplacement, vidéos, images, texte, voix, musique et données 
de tiers et vidéos, images, texte, voix, musique et données 
générés par l'utilisateur par des réseaux de télécommunication, 
des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de 
services informatiques et des réseaux de données pour la 
création, le stockage et le partage de vidéos, d'images, de texte, 
de voix, de musique et de données entre appareils mobiles et 
entre appareils mobiles, appareils connectés à Internet, 
ordinateurs et réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 06 août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6172084 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,777. 2008/02/08. Shawn Kilshaw, 1225 St-Marc, # 1509, 
Montreal, QUEBEC H3H 2E7

WARES: (1) Clothing and headwear, namely long sleeve and 
short sleeve t-shirts and baseball caps. (2) Jewelry and 
accessories, namely Swiss made pendants and bracelets in 
semi-precious metals. (3) Clothing, headwear and footwear, 
namely t-shirts, woven shirts and sweaters, vests, sweatshirts, 
hoodies, long and short sleeved casual tops, windbreakers, 
blazers, jackets, coats, anoraks, parkas, jeans, pants, slacks, 
dresses, skirts, shorts, overalls, socks, woven and leather 
gloves, mittens, swimwear, pajamas, boxer shorts, underwear, 
lingerie, panties, undershirts, ski wear, snowboard wear, 
sarongs, baseball caps, hats, toques, beanies, bandannas. 
Athletic shoes, boots, dress shoes, slippers, sandals and thongs. 
(4) Eyewear, namely sunglasses, eyeglasses, frames for 
sunglasses, eyeglasses and related accessories for such, 
namely sunglass and eyeglass cases, neck cords, straps, and 
cleaning cloths. (5) Jewelry and accessories, namely 
wristwatches, pendants, necklaces, bracelets, anklets, charm 
bracelets, charms, finger rings, body jewelry, namely earrings, 
plugs, belly and tongue rings, belt buckles. (6) Fragrances and 
toiletries, namely, cologne, perfume, eau de cologne, eau de 
perfume, deodorants, antiperspirants, body spray, fragranced 
sprays, air fresheners, incense, incense sticks, room fragrances; 
soaps, namely skin soaps, deodorant soaps in liquid, solid or gel 
form, bubble bath, bath milks, bath salts, bath soaps in liquid, 
solid or gel form, body lotion, hand lotion, body exfoliants, after 
shave lotions, shaving lotion, shaving cream and skin 
moisturizers; tooth pastes and tooth gels; cosmetics, namely 
facial makeup, facial concealer, facial powders, foundation, lip 
stick, l ip cream, lip gloss, nail polish, nail creams, nail care 
preparations, emery boards, eye makeup, eye liner, eye shadow, 
eye makeup remover, mascara, blush, compacts containing 
makeup, sunscreen preparations, sun-tanning preparations, self-
tanning preparations, namely self-tanning milk and cream, 
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; 
hair care preparations, namely shampoos, gels, pomades, 
sprays, mousses and balms for hair styling and hair care, 
conditioners for hair care and styling. Used in CANADA since 
November 27, 1996 on wares (1); March 17, 2004 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts à manches longues et à manches courtes et 
casquettes de baseball. (2) Bijoux et accessoires, nommément 
pendentifs et bracelets en métaux semi-précieux fabriqués en 
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Suisse. (3) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
nommément tee-shirts, chemises et chandails tissés, gilets, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, hauts à manches 
longues et à manches courtes, coupe-vent, blazers, vestes, 
manteaux, anoraks, parkas, jeans, pantalons, pantalons sport, 
robes, jupes, shorts, salopettes, chaussettes, gants en tricot et 
en cuir, mitaines, vêtements de bain, pyjamas, boxeurs, sous-
vêtements, lingerie, culottes, gilets de corps, vêtements de ski, 
vêtements de planche à neige, sarongs, casquettes de baseball, 
chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas. Chaussures 
d'entraînement, bottes, chaussures habillées, pantoufles, 
sandales et tongs. (4) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes, montures pour lunettes de soleil, 
lunettes et accessoires connexes, nommément étuis à lunettes 
de soleil et étuis à lunettes, cordons, sangles et chiffons de 
nettoyage. (5) Bijoux et accessoires, nommément montres-
bracelets, pendentifs, colliers, bracelets, bracelets de cheville, 
bracelets à breloques, breloques, bagues, bijoux de corps, 
nommément boucles d'oreilles, cylindres, anneaux pour le ventre 
et la langue, boucles de ceinture. (6) Parfums et articles de 
toilette, nommément eau de Cologne, parfums, eau de parfum, 
déodorants, antisudorifiques, produit pour le corps en 
vaporisateur, vaporisateurs à parfum, désodorisants, encens, 
bâtonnets d'encens, parfums d'ambiance; savons, nommément 
savons de toilette, savons déodorants sous forme liquide, solide 
ou en gel, bain moussant, laits de bain, sels de bain, savons de 
bain sous forme liquide, solide ou en gel, lotion pour le corps, 
lotion à mains, exfoliants pour le corps, lotions après-rasage, 
lotion après-rasage, crème à raser et hydratants pour la peau; 
pâtes dentifrices et gels pour les dents; cosmétiques, 
nommément maquillage, correcteur, poudres pour le visage, 
fond de teint, crayons à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à 
lèvres, vernis à ongles, crèmes pour les ongles, produits de 
soins des ongles, limes d'émeri, maquillage pour les yeux, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, démaquillant pour les 
yeux, mascara, fard à joues, poudriers contenant du maquillage, 
écrans solaires, produits solaires, produits autobronzants, 
nommément lait et crème autobronzants, crème de bronzage 
accéléré, lotions, gels et vaporisateurs autobronzants; produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, gels, 
pommades, vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure 
et les soins capillaires, revitalisants pour les soins capillaires et 
la coiffure. Employée au CANADA depuis 27 novembre 1996 en 
liaison avec les marchandises (1); 17 mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6).

1,382,791. 2008/02/11. POWER SUPPLY SYSTEMS 
HOLDINGS (THE NETHERLANDS) B.V., une compagnie 
néerlandaise, Weerenweg 10, 1161 AH Zwanenburg, PAYS-
BAS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ORANGE (*Pantone 165C) pour le cercle; 
BLANC pour les éléments figurant dans le cercle, i.e. '3', '_' et 
'W'; GRIS (*Pantone cool gray 9) pour les lettres formant le mot 
'power'. *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de contrôle du courant ou de la charge électrique, 
nommément : ampèremètres, voltmètres ; enregistreurs 
électroniques pour le stockage et l'archivage d'informations 
relatives au système d'énergie ; transducteurs ; système de 
contrôle automatisé pour la surveillance de processus industriel, 
de générateur d'énergie, de distribution d'électricité, de 
traitement de gaz et de pétrole composés d'ordinateurs, sondes, 
régulateurs de tension pour énergie électrique, écrans de 
surveillance et caméras ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément : 
transducteurs, accumulateurs électriques, redresseurs de 
courant, répartiteurs (électricité), transformateurs, 
autotransformateurs, onduleurs (électricité), bornes et coffrets de 
connexion, connecteurs, blocs de jonction, blocs de distribution, 
boitiers électroniques, boîtes de dérivation, bornes, coupe-
circuit, sectionneurs, barrettes de coupure, interrupteurs, 
commutateurs, autocommutateurs, inverseurs et convertisseurs 
de courant, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles, 
cartouches-fusibles, tableaux de dérivation, résistances 
électriques, sorties de câbles, indicateurs et voyants (électricité), 
contacteurs, relais, programmateurs, délesteurs, régulateurs de 
lumière ; machines et appareils de réseau électrique à savoir 
adaptateurs ; appareils automatiques de distribution électrique ; 
transformateurs de distribution ; armoires et pupitres de 
distribution électrique [électricité] ; blocs de distribution électrique 
; contrôleurs électriques [électricité] ; inverseurs ; convertisseurs 
électriques ; redresseurs de courant interrupteurs de courant 
électrique ; conduites d'électricité ; fusibles pour courant 
électrique ; filtre passe-bas d'inducteur utilisé dans des 
applications électriques de puissance élevée ; amplificateurs 
d'alimentation ; câbles d'alimentation ; régulateurs de puissance 
; armoires de distribution d'alimentation électrique ; 
conditionneurs de ligne à haute tension ; adaptateurs et 
connecteurs d'alimentation de courant électrique ; 
transformateurs de courant ; câbles d'alimentation ; éléments de 
puissance de semi-conducteur pour la conversion de l'énergie 
électrique ; modules contrôleurs de tension ; régulateurs de 
tension pour énergie électrique ; blocs d'alimentation à 
régulation de tension ; voltmètres ; appareils de commutation 
automatique ; commutateurs électriques pour des appareillages 
de télécommunication ; condensateurs électriques ; résistances 
électriques ; transformateurs électriques ; équipement 
électronique pour les tests de charge et de puissance électrique, 
nommément : appareil de mesure de charge et de puissance 
électrique ; piles à combustible ; accumulateurs électriques ; 
batteries, nommément : pour téléphones cellulaires, appareils 
transistorisés, électronique industrielle ; chargeurs de batteries ; 
dispositifs de recharge de batteries ; appareils pour la recharge 
d'équipement rechargeable, nommément : chargeurs de 
batteries, adaptateurs, accumulateurs électriques ; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le 
traitement du son ou des images, nommément : téléphones, 
visiophones, appareils de vidéoconférence, modems ; support 
d'enregistrement magnétique, nommément : disques optiques et 
disquettes souples tous ces produits étant vierges ; cartes à 
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mémoire ou à microprocesseurs, nommément : cartes de circuits 
intégrés, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes à puce de 
mémoire contenant des programmes d'ordinateurs, à savoir 
logiciels d'interface de communications. SERVICES: Réparation, 
notamment réparation d'appareils et d'instruments 
électrotechniques et électroniques. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1148790 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE 
(*Pantone 165C) for the circle, WHITE for the elements inside 
the circle, i. E. "3", "_" and "W"; GREY (*Pantone cool gray 9) for 
the letters making up the word "power". *Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Apparatus and instruments for measuring, signalling, 
controlling electrical current or load, namely: ammeters, 
voltmeters; electronic recorders for storing and archiving 
information related to energy systems; transducers; automated 
control system for monitoring industrial processes, an energy 
generator, electrical distribution, gas and petroleum processing, 
made up of computer parts, probes, electrical voltage regulators, 
monitoring screens and cameras; apparatus and instruments for 
conducting, distributing, converting, storing, regulating or 
controlling electric current, namely: transducers, electric 
accumulators, current rectifiers, splitters (electrical power), 
transformers, autotransformers, inverters (electrical power), 
terminals and connection boxes, connectors, terminal blocks, 
distribution blocks, electronic boxes, junction boxes, terminals, 
circuit breakers, disconnectors, disconnecting straps, switches, 
changeover switches, automatic switches, electric power 
inverters and converters, remote control switches, circuit 
breakers, lightning arresters, fuses, fuse cartridges, distribution 
panels, electric resistors, cable outlets, indicators and lights 
(electrical power), contactors, relays, programmers, load 
controllers, light regulators; electrical network machines and 
apparatus, namely adapters; automatic electrical distribution 
apparatus; distribution transformers; electrical distribution 
[electricity] cabinets and consoles; electrical distribution blocks; 
electric [electricity] controllers; inverters; electrical converters; 
electric rectifiers, electric switches; electric circuits; fuses for 
electric current; low pass filter for inductors used in high-power 
electrical applications; trunk amplifiers; power cables; power 
regulators; electric power supply distribution cabinets; high-
voltage electric line conditioners; adapters and connectors for 
supplying electrical current; current transformers; power cables; 
semi-conductor power components for converting electrical 
energy; voltage controller modules; electrical energy voltage 
regulators; voltage regulator power supply blocks; voltmeters; 
automatic switching apparatus; electric switching devices for 
telecommunication gear; electric capacitors; electric resistors; 
electric transformers; electronic equipment for testing electrical 
load and power, namely: apparatus for measuring electrical load 
and power; fuel cells; electric accumulators; batteries, namely: 
for cellular telephones, transistorized apparatus, industrial 
electronics; battery chargers; battery recharging devices; 
apparatus for reloading rechargeable equipment, namely: battery 
chargers, adapters, electric accumulators; apparatus for 
recording, transmitting, reproducing or processing sound or 
images, namely: telephones, videophones, videoconference 

apparatus, modems; magnetic recording media, namely: optical 
discs and floppy disks, all these products being blank; memory 
cards or smart cards, namely: integrated circuit cards, interface 
cards for computers, memory chip cards containing computer 
programs, namely communication interface software. 
SERVICES: Repair, namely repair of electrotechnical and 
electronic apparatus and instruments. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1148790 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,382,804. 2008/02/11. HOMBURG CANADA 
INCORPORATED, 200-11 AKERLEY BOULEVARD, 
DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 1V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

SERVICES: Financial services, namely construction financing, 
interim financing, bridge financing, venture capital financing, real 
estate financing, real estate leasing, real estate mortgaging, real 
estate mortgage brokering, and consulting services related to 
such financial services. Management services, namely real 
estate property management, mortgage portfolio management, 
and investment management. Real estate services. 
Development of land, namely development of land for residential, 
commercial, and industrial use. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1988 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement de 
construction, préfinancement, financement de capital de risque, 
financement immobilier, crédit-bail immobilier, hypothèque 
immobilière, courtage d'hypothèques et services de conseil 
relatifs à ces services financiers. Services de gestion, 
nommément gestion de propriétés immobilières, gestion de 
portefeuille hypothécaire et gestion de placements. Services de 
courtage immobilier. Aménagement de terrains, nommément 
aménagement de terrains à des fins résidentielles, commerciales 
et industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1988 en liaison avec les services.

1,383,247. 2008/02/13. Sequoia Industries Inc., 2000 route 222, 
St-Denis de Brompton (Québec), QUÉBEC J0B 2P0
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MARCHANDISES: Générateurs d'énergie, nommément 
fournaises extérieures à l'eau chaude fonctionnant avec du bois. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Power generators, namely exterior hot water boilers 
that function using wood. Used in CANADA since January 01, 
2005 on wares.

1,383,856. 2008/02/19. Marsha Manuel, 940 Water Street, 
Miramichi, NEW BRUNSWICK E1N 4C3

The colors of the logo are as follows: The left M is pink, the 
medical symbol in the center is black, the right M is royal blue. 
The left side of the circle is royal blue and the right side is pink. 
Color is claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Organization of health care educational 
conferences. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs du logo sont les suivantes : le M de 
gauche est rose, l'emblème de la médecine, au centre, est noir, 
et le M de droite est bleu roi. La partie gauche du cercle est bleu 
roi et la partie droite est rose.

SERVICES: Organisation de conférences éducatives sur les 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,917. 2008/02/19. Mondo Adventure Travel Inc., 2-6400 
Princess Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6P6

We do not claim exclusive right to the use of the globe in the 
context of either service.

SERVICES: (1) Travel Agencies. (2) Arranging and coordinating 
travel arrangements for individuals and groups namely 
destinations stays, honeymoons, family vacations, and 
destination weddings; Arranging travel tours; Booking of seats 

for travel; Escorting of travellers; Providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; Reservation 
and booking of seats for travel; Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; Travel and 
tour ticket reservation service; Providing travel lodging 
information services and travel lodging booking agency services 
for travelers. Used in CANADA since February 01, 2008 on 
services.

Nous nous désistons du droit à l'usage exclusif du globe dans le 
cadre des deux services.

SERVICES: (1) Agences de voyages. (2) Organisation et 
coordination de préparatifs de voyage pour des particuliers et 
des groupes, nommément hébergement, lunes de miel, 
vacances familiales et mariages de destination; organisation de 
voyages; réservation de places dans les transports; 
accompagnement de voyageurs; offre d'une base de données 
en ligne dans le domaine des services d'information de voyage; 
réservation de places dans les transports; services d'agence de 
voyages, nommément réservations de moyens de transport; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; offre de services d'information sur l'hébergement et 
de services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs. Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,384,030. 2008/02/12. SYNTHEON Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
1550 Coraopolis Heights Road, Moon Township, Pennsylvania 
15108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TREVOR TROTT, 
NOVA Chemicals Corporation , 2928 - 16th Street NE , Calgary, 
T2E 7K7, ALBERTA, T2E7K7

SYNTHEON
WARES: Chemicals for use in the plastic industry; chemical 
preparations for use in the manufacturing of concrete; concrete 
additives; common metals and their alloys, namely, steel and 
cold-formed galvanized steel; metal building materials, namely, 
aluminum alloy, irons and steels; plastics in extruded form for 
use in manufacturing; packing, stopping and insulating materials, 
namely expanded polystyrene. SERVICES: Building 
construction, repair; custom manufacturing of prefabricated 
building systems and components therefor; scientific and 
technological services for building construction, namely 
construction architecture and engineering, construction product 
development, and consultation regarding construction fabrication 
equipment in the field of building construction, roofing, 
foundations, residential and industrial construction and building 
construction methods using metal and thermoplastic 
components; and related scientific and technological research 
and design services in the field of building construction, roofing, 
foundations, residential and industrial construction and building 
construction methods using metal and thermoplastic 
components. Used in CANADA since at least as early as 
November 28, 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/253,475 in association with the 
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans l'industrie 
du plastique; préparations de produits chimiques pour la 
fabrication du béton; adjuvants de béton; métaux communs et 
leurs alliages, nommément acier et acier galvanisé à froid; 
matériaux de construction en métal, nommément alliage 
d'aluminium, fers et aciers; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matériaux d'emballage, de calfeutrage et d'isolation, 
nommément polystyrène expansé. SERVICES: Construction et 
réparation de bâtiments; fabrication sur mesure de bâtiments 
préfabriqués et de pièces connexes; services scientifiques et 
technologiques pour la construction de bâtiments, nommément 
architecture et génie du bâtiment, élaboration de produits de 
construction et services de conseil concernant le matériel de 
fabrication de construction dans les domaines de la construction 
de bâtiments, des toitures, des fondations, de la construction 
résidentielle et industrielle ainsi que des méthodes de 
construction de bâtiments utilisant du métal et des composants 
thermoplastiques; services de recherche et de conception 
scientifique et technologique connexes dans les domaines de la 
construction de bâtiments, des toitures, des fondations, de la 
construction résidentielle et industrielle ainsi que des méthodes 
de construction de bâtiments utilisant du métal et des 
composants thermoplastiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/253,475 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,384,310. 2008/02/21. Miroslav Nakladal, Karla Rajnocha 2576, 
76701 Kromeriz, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

H.E.M.
WARES: Sanitary apparatuses with their equipment, namely 
ceramic and rustless pissoires and their fittings, sanitary 
ceramics namely toilet bowls, washbasins, pissoires, bath tubs, 
shower trays, showerbaths made of metal, plastic, acrylates, 
bath tubs for sitz-bath, shower cubicles, household plumbing 
fixtures and their spare parts, bathtube fittings, water flushing 
installations, namely taps and handles, toilet seats, sanitary 
apparatuses and appliances namely hand dryers, towel 
dispensers, soap dispensers, sauna bath installations, Turkish 
bath cabinets, hot air bath fittings, bathroom panelling, bath tubs, 
toilets and pissoires installatiom fittings, hydro-massage systems 
for bathtubs and shower baths, toilet bowls with free water inlet, 
toilet bowls with fixed feed-tank, bidets, sinks. SERVICES: Retail 
sale and wholesale of sanitary apparatuses and sanitary 
ceramics; retail sale and demonstration of goods for others for 
sale purposes via the internet, television and radio. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires et leurs accessoires, 
nommément urinoirs et leurs accessoires en céramique et 
résistants à la rouille, appareils sanitaires en céramique, 
nommément cuvettes de toilettes, lavabos, urinoires, baignoires, 
plateaux de douche, bains-douches en métal, en plastique, en 
résine acrylique, baignoires pour bains de siège, cabines de 
douche, appareils de plomberie et leurs pièces de 

remplacement, raccords de baignoire, installations d'évacuation 
de l'eau, nommément robinets et poignées, sièges de toilette, 
appareils sanitaires, nommément sèche-mains, distributeurs de 
serviettes, distributeurs de savon, installations de sauna, cabines 
pour bains turcs, accessoires pour bains à air chaud, panneaux 
de salle de bain, raccords pour baignoires, toilettes et urinoirs, 
systèmes d'hydromassage pour baignoires et bains-douches, 
cuvettes de toilettes à entrée d'eau libre, cuvettes de toilettes à 
réservoir à alimentation standard, bidets, éviers. SERVICES:
Vente au détail et vente en gros d'appareils sanitaires et 
d'appareils sanitaires en céramique; vente au détail et 
démonstration de marchandises pour des tiers à des fins de 
vente au moyen d'Internet, de la télévision et de la radio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,317. 2008/02/21. Blue Planet Environmental Inc., 565 
Edward Avenue, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OXY-BUBBLER
WARES: Garden and hydroponic watering products, namely 
hand held lawn and garden watering wands, lawn sprinklers, 
water oxygenators for commercial, residential and industrial 
gardening and agricultural use, ozone infusers for water 
sterilization. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'arrosage de jardin et 
hydroponiques, nommément lances d'arrosage à main pour le 
gazon et le jardin, arroseurs pour gazon, oxygénateurs d'eau à 
usage jardinier et agricole commercial, résidentiel et industriel, 
ozoniseur pour la stérilisation de l'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,652. 2008/02/22. 1561180 Ontario Inc., 2555 Erincentre 
Boulevard, Units 3 and 4, Mississauga, ONTARIO L5M 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PAV BHAJI DOSA
As per the applicant, in Marathi, PAV BHAJI is the common 
name for a fast food dish native to Maharashtra which is popular 
in many metropolitan areas in India, PAV means "bread or 
fourth, indicating a quarter section of bread", BHAJI is a term for 
a curry and vegetable (usually potato) dish, DOSA is a South 
Indian crepe made from rice and lentils.

WARES: Pre-packaged, prepared foods, namely: dosas. 
SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2003 on 
wares and on services.

Selon le requérant, PAV BHAJI est le nom commun marathi pour 
les repas rapides du Maharashtra, populaires dans plusieurs 
régions métropolitaines de l'Inde. PAV se traduit en anglais par « 
bread » ou « fourth », indiquant un quart du pain, BHAJI est un 
terme pour un repas de cari et légumes (habituellement des 
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pommes de terre). DOSA est une crêpe du sud de l'Inde faite de 
riz et de lentilles.

MARCHANDISES: Plats cuisinés et préemballés, nommément 
dosas. SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,676. 2008/02/22. iSkin Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

xSkin
WARES: Cases specially adapted for handheld personal music 
players; headsets for music players, media players, telephones, 
video game players, radios and televisions; earphones, portable 
audio speakers, wireless stereo transmitters, wireless stereo 
receivers, computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio files on portable and handheld 
digital electronic devices namely computers, MP3 players, and 
personal digital assistants (PDA); messenger bags especially 
adapted for holding laptops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Étuis spécialement conçus pour lecteurs de 
musique de poche; casques d'écoute pour lecteurs de musique, 
lecteurs multimédias, téléphones, lecteurs de jeux vidéo, radios 
et téléviseurs; écouteurs, haut-parleurs portatifs, émetteurs et 
récepteurs stéréo sans fil, logiciel pour l'organisation, la 
transmission, la manipulation et l'écoute de fichiers audio sur 
des appareils électroniques numériques portatifs et à main, 
nommément ordinateurs, lecteurs MP3 et assistants numériques 
personnels (ANP); sacoches de messager spécialement 
conçues pour ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,384,680. 2008/02/22. MetroPCS Wireless, Inc., 2250 Lakeside 
Boulevard, Richardson, Texas  75082, 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

CHATLINK
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
voice, sound, VoIP transmissions, pictures, music and video via 
wireless networks and two-way radio dispatching services, 
electronic transmission of voice, text, images and sound by 
means of two-way radios, mobile radios, cellular telephones, 
digital cellular telephones, mobile telephones, dispatch radios, 
pagers; paging services; mobile telephone communication 
services; wireless Internet access services; and wireless 
services for mobile devices via a wireless network namely 
sending and receiving electronic mail, facsimiles, sound, VoIP 
transmissions, images, text, numeric messaging and text 
messaging and for accessing a global communications network. 
Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,867 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de transmission de voix, de son, de VoIP, d'images, de musique 
et de vidéo par des réseaux sans fil et services de répartition 
radio bidirectionnelle, transmission électronique de la voix, de 
texte, d'images et de son par radio bidirectionnelle, radio mobile, 
téléphone cellulaire, téléphone cellulaire numérique, téléphone 
mobile, radio de répartition, téléavertisseur; services de 
radiomessagerie; services de téléphonie mobile; services 
d'accès sans fil à Internet; services de transmission sans fil pour 
appareils mobiles au moyen d'un réseau sans fil, nommément 
envoi et réception de courriels, de télécopies, de sons, de VoIP,  
d'images, de texte, de messagerie numérique et textuelle, et 
pour accéder à un réseau de communication mondial. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,867 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,704. 2008/02/25. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XTENDOR
WARES: (1) Snowplow blade guards and wear guards. (2) Metal 
fasteners, namely, bolts, nuts and studs. Used in CANADA since 
at least as early as October 12, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3311090 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 2009 
under No. 3,609,621 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Protège-lame et protecteurs d'usure pour 
chasse-neige. (2) Fixations en métal, nommément boulons, 
écrous et goujons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 octobre 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 16 octobre 2007 sous le No. 
3311090 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3,609,621 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,385,006. 2008/02/26. Cary Davies, 409 North Dr., Winnipeg, 
MANITOBA R3T 0A1

The Line Up
WARES: Sandwiches, pita wraps, chicken fingers, beer battered 
fish, pizza, pasta, noodle stir-fry, ice cream, cookies, french fries, 
yam fries, burritos, hamburgers, soups, dressings, salads and 
beverages, namely, milk, milk-shakes. House sauces namely: 
shanghai asian stir-fry, alfredo, Italian tomato, coconut milk, 
green curry, red curry, barbeque, tzatiki, hot sauce, curry mayo, 
kung pau, salsa, greek dressing, caesar dressing, hummous, 
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tahini, honey mustard, chimichuri, dijon, peppercorn ranch, 
yellow curry, barbeque teriyaki, peanut satay, pad thai, oriental 
dressing, tartar. SERVICES: Restaurant Services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-service, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services. Used in CANADA since January 01, 2002 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, roulés pita, doigts de poulet, 
poisson avec pâte à frire à la bière, pizza, pâtes alimentaires, 
nouilles à sauter, crème glacée, biscuits, frites, ignames, 
burritos, hamburgers, soupes, vinaigrettes, salades et boissons, 
nommément lait, laits frappés. Sauces style maison, 
nommément sauces à sautés shanghai, sauce Alfredo, sauce 
italienne aux tomates, sauce au lait de noix de coco, cari vert, 
cari rouge, sauce barbecue, sauce tzatiki, sauce piquante, 
mayonnaise au cari, kung pau, salsa, vinaigrette grecque, 
vinaigrette césar, hoummos, tahini, moutarde au miel, 
chimichurri, Dijon, sauce aux grainx de poivre, sauce ranch, cari 
jaune, sauce teriyaki barbecue, sauce saté aux arachides, sauce 
pad thaï, vinaigrette orientale, sauce tartare. SERVICES:
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de 
boissons dans des restaurants pour les services de restauration 
et de libre-service, de service à l'auto et de comptoir de mets à 
emporter; services de livraison de mets pour emporter. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,241. 2008/02/28. ETABLISSEMENTS A. MURE, Société 
Anonyme, 113 cours Albert Thomas, 69003 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits métalliques de construction 
nommément, liaisons d'armature pour béton armé. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 21 décembre 1989 sous le No. 1 567 281 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal products for construction, namely reinforcement 
connectors for reinforced concrete. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on December 21, 1989 under No. 
1 567 281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,385,336. 2008/02/28. Pierre Fabre Médicament, 45, Place 
Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DEXERYL
MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques sous forme de 
crème pour l'entretien et les soins des peaux sèches; produits 
dermo-pharmaceutiques sous forme de crème pour le traitement 
des états de sécheresse cutanée et de dermatoses, à usage 
humain. (2) Produit dermatologique sous forme de crème utilisé 
comme traitement d'appoint dans les états de sécheresse 

cutanée de certaines dermatoses telles que dermatites 
atopiques, états ichtyosiques et psoriasis, et comme traitement 
d'appoint des brûlures superficielles de faible étendue. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 1997 sous le No. 
97 668523 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Cosmetic products in the form of creams for the 
maintenance and care of dry skin; derma-pharmaceutical 
products in the form of creams for the treatment of dry skin and 
dermatosis, for human use. (2) Dermatological products in the 
form of creams used as adjunctive therapy in cases of skin 
dryness in particular dermatosis such as infantile eczema, 
ichthyosis and psoriasis and to be used as adjunct treatments for 
small-scale superficial burns. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on March 10, 1997 under No. 97 
668523 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,385,364. 2008/02/28. Xaar plc, Unit 316, Science Park, 
Cambridge,CB4 0XR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

XAARDOT
WARES: Printing compositions, namely inks, paints, dyes; 
storage containers for ink and coloured media adapted for use in 
printing machines and printing apparatus; ink jet printer 
cartridges; printing machines operated by computer, ink jet 
printers; print heads for use in printing machines operated by 
computer and for ink jet printers; ink supply systems for printing 
machines operated by computer and for ink jet printers; printer 
control systems; computer operated machines for cleaning print 
heads; paper cutters; computer operated machines for feeding 
paper into printing machines; storage containers (empty) for ink 
and coloured media adapted for use in printing machines 
operated by computer; printers; connection cables, printer 
interfaces and changeover switches; parts, accessories and 
fittings for the aforesaid goods; computer software for use in 
printing, with printing machines and for operating printers; paper, 
paper treated for printing, coated paper, plastics film all for use in 
printing machines; printed matter, namely manuals, magazines, 
books, brochures, newsletters, catalogues, reports. SERVICES:
Research design, consultancy and technology transfer relating to 
printing and to printing apparatus and parts thereof, printing inks, 
paper, plastics film and other substrates for printing, and 
computer software for use in printing; licensing of intellectual 
property. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6240782 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: Composés d'impression, nommément 
encres, peintures, teintures; contenants de rangement pour 
l'encre et supports colorés conçus pour les machines et les 
appareils d'impression; cartouches d'imprimantes à jet d'encre; 
machines d'impression commandées par ordinateur, 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour machines 
d'impression commandées par ordinateur et imprimantes à jet 
d'encre; systèmes d'alimentation en encre pour machines 
d'impression commandées par ordinateur et imprimantes à jet 
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d'encre; systèmes de commande d'imprimantes; machines 
commandées par ordinateur pour le nettoyage des têtes 
d'impression; massicots; machines commandées par ordinateur 
pour alimenter en papier les machines d'impression; contenants 
de rangement (vides) pour l'encre et supports colorés conçus 
pour les machines d'impression commandées par ordinateur; 
imprimantes; câbles de connexion, interfaces d'imprimante et 
commutateurs; pièces, et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; logiciel pour imprimer avec les machines 
d'impression et pour faire fonctionner les imprimantes; papier, 
papier traité pour l'impression, papier couché, pellicules 
plastiques pour utilisation dans les machines d'impression; 
imprimés, nommément manuels, magazines, livres, brochures, 
bulletins d'information, catalogues, rapports. SERVICES:
Méthodologie de recherche, services de conseil et transfert de 
technologies ayant trait à ce qui suit : impression, appareils 
d'impression et pièces connexes, encres d'imprimerie, papier, 
pellicules plastiques et autres supports d'impression ainsi que 
logiciels d'impression; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6240782 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.

1,385,476. 2008/02/29. THE BOOTS COMPANY PLC, 
Nottingham, NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERUM 7
WARES: Skin soaps; body shampoos; personal deodorants; hair 
care preparations; beauty serums; skin care preparations; 
moisturizers, namely, skin moisturizers, face moisturizers, hand 
moisturizers and foot moisturizers; personal care products, 
namely, night cream and day cream; eye cream; facial firming 
and anti-ageing creams and serums; body firming and anti-
ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties, perfumes; nail polish remover; facial wipes; cotton 
wool in the form of wipes for cosmetic use; self tanning 
preparations; self tanning creams, lotions, sprays, mists and 
wipes; suntan preparations; after sun preparations; hair gels; hair 
mousses; hair conditioners; hair spray; hair dyes; hair lighteners; 
food for babies; dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Priority Filing Date: February 02, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2478766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; shampooings pour le 
corps; déodorants; produits de soins capillaires; sérums de 
beauté; produits de soins de la peau; hydratants, nommément 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants 
pour les mains et hydratants pour les pieds; produits de soins 
personnels, nommément crème de nuit et crème de jour; crème 
contour des yeux; crèmes et sérums raffermissants et 
antivieillissement pour le visage; crèmes et sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le corps; sérums de 
beauté antivieillissement, parfums; dissolvant; lingettes pour le 

visage; ouate sous forme de lingettes cosmétiques; produits 
autobronzants; produits autobronzants, à savoir crèmes, lotions, 
vaporisateurs, brumisateurs et lingettes; produits solaires; 
préparations après-soleil; gels capillaires; mousses; revitalisants; 
fixatif; teintures capillaires; produits éclaircissants pour les 
cheveux; aliments pour bébés; cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides. Date de priorité 
de production: 02 février 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2478766 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,729. 2008/03/03. Hand and Stone Franchise Corp., 1830 
Hooper Avenue, Toms River, New Jersey 08753, 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

HAND AND STONE
SERVICES: Health spa services, namely, massage therapy and 
cosmetic body care services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3101296 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de station santé, nommément 
massothérapie et services de soins cosmétiques du corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juin 2006 sous le No. 3101296 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,730. 2008/03/03. Hand and Stone Franchise Corp., 1830 
Hooper Avenue, Toms River, New Jersey 08753, 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

HAND AND STONE MASSAGE SPA
SERVICES: Massage therapy services; health spa services for 
health and wellness of the body and spirit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 
3137338 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de massothérapie; services de station 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 août 2006 sous le No. 3137338 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,385,954. 2008/03/04. Megan Corp. Ltd., P.O. Box 9007, Stn 
Main, Claarenville, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A5A 
2C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,964. 2008/03/04. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho. 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Batteries and cells for automobiles, motorcycles, 
electric vehicles, cameras, cellular phones, and watches; power 
distribution or control machines and apparatus for automobiles, 
motorcycles, electric vehicles, cameras, cellular phones, and 
watches. SERVICES: Repair or maintenance of batteries and 
cells for automobiles, motorcycles, electric vehicles, cameras, 
cellular phones, and watches; repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus for automobiles, 
motorcycles, electric vehicles, cameras, cellular phones, and 
watches. Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-099152 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Batteries et piles pour automobiles, motos, 
véhicules électriques, appareils photo, téléphones cellulaires et 
montres; machines et appareils de distribution et de contrôle de 
l'électricité pour automobiles, motos, véhicules électriques, 
appareils photo, téléphones cellulaires et montres. SERVICES:
Réparation ou entretien de batteries et de piles pour 
automobiles, motos, véhicules électriques, appareils photo, 
téléphones cellulaires et montres; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de distribution et de contrôle de 
l'électricité pour automobiles, motos, véhicules électriques, 
appareils photo, téléphones cellulaires et montres. Date de 
priorité de production: 20 septembre 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-099152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,088. 2008/03/05. DADO-COSMED HERSTELLUNG UND 
VERTRIEB KOSMETISCHER ERZEUGNISSE ALLER ART 
GMBH, Lindenstrasse 15, D-75365 Calw, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PURADERM
WARES: Cosmetics, namely, facial cleanser, cleansing gel, 
facial toner, skin creams, skin lotions, skin moisturizer, skin 
freshener and soaps. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 31, 1999 under No. 864 538 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyant pour le 
visage, gel nettoyant, tonique pour le visage, crèmes pour la 
peau, lotions pour la peau, hydratant pour la peau, lotion 
rafraîchissante pour la peau et savons de toilette. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 août 1999 sous le No. 864 538 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,111. 2008/03/05. Rhodius Schleifwerkzeuge GmbH & Co. 
KG, Brohltalstrasse 2, 56659 Burgbrohl, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

RHODIUS
WARES: Parts and accessories of machine and machine tools 
for use in machining, cutting and polishing of metal and stone, 
namely bonded abrasives, grinding tools, abrasive heads, 
grinding wheels, cut-off wheels, diamond abrasive wheels, flap 
wheels, non-woven abrasive disks, nylon abrasive disks, fan 
grinder, flap disks and coated abrasives. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 10, 2006 under 
No. 004543138 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de machine ainsi que 
machines-outils pour l'usinage, la coupe et le polissage du métal 
et de la pierre, nommément abrasifs agglomérés, outils 
d'affûtage, têtes abrasives, meules, meules à tronçonner, 
meules diamant, meules à lamelles abrasives, disques abrasifs 
non tissés, disques abrasifs en nylon, meules en éventail, 
disques à lamel l e s  et abrasifs appliqués. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 juillet 2006 sous le No. 
004543138 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,386,665. 2008/03/10. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, City of New 
York, State of New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The two-dimensional trade-mark consists of the frosted grey 
background having a transparent martini glass through the 
centre, with a black cap at the top and, at the bottom, the words 
THREE OLIVES in white on a black band with a black and white 
martini glass logo. Color is claimed as a feature of the mark. The 
three-dimensional object shown in dotted line in the drawing 
does not form part of the trade-mark and is shown merely to 
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provide an example of how the trade-mark is applied to the 
three-dimensional object.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Frosted grey 
background having a transparent martini glass through the 
centre, with a black cap at the top and, at the bottom, the words 
THREE OLIVES in white on a black band with a black and white 
martini glass logo.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: January 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374,489 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,578,867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque bidimensionnelle est composée d'un arrière-plan gris 
givré dont le centre est orné d'un verre de martini transparent 
avec un bouchon noir. Les lettres THREE OLIVES apparaissent 
en blanc dans le bas sur une bande noire avec le logo du verre 
de martini en noir et blanc. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'objet 
tridimensionnel représenté par des pointillés ne fait pas partie de 
la marque de commerce et n'apparaît sur le dessin que pour 
montrer l'emplacement de la marque apposée sur un objet 
tridimensionnel.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un arrière-plan gris givré dont le centre est orné 
d'un verre de martini transparent avec un bouchon noir. Les 
lettres THREE OLIVES apparaissent en blanc dans le bas sur 
une bande noire avec le logo du verre de martini en noir et 
blanc.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 17 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/374,489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,867 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,786. 2008/03/11. Pelican Healthcare Limited, Quadrant 
Centre, Cardiff Business Park, Cardiff, CF14 5WF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PELICAN
WARES: (1) Sanitary towels, belts, napkins and pads; sanitary 
underclothing and garments, all for protection against 
incontinence; tampons for hygienic and surgical use; plasters 
and dressings, all for medical and surgical use; bandages; 
bandages for dressing skin wounds; surgical dressings; adhesive 
seals and adhesive wafers, all adapted for medical or surgical 
use; adhesive tapes for medical and surgical use; tissues and 
swabs, a l l  for medical and surgical use; adhesive wound 
dressings; dressing materials for wounds; dressings for wound 
cleaning; dressings for wounds; surgical dressings carrying 
substances to increase the rate of healing of the wounds; 
lubricants for medical and surgical use; wipes for medical and 
surgical use. (2) Surgical and medical apparatus and instruments 

namely vaginal speculum, proctoscopes, vulsellum, tenaculum, 
sponge holders, forceps, cervical dilators, surgical and medical 
instruments for fitting and removing IUCD or IUS devices; 
vaginal speculums; wound drainage apparatus, urinal drainage 
apparatus; faecal collection apparatus; ostomy bags and 
pouches for medical waste; adhesive flanges and seals for use 
with ostomy bags, pouches and appliances; clips specially 
adapted for use with ostomy bags and pouches for medical 
waste; clothing adapted for ostomy patients namely: belts and 
abdominal support garments; hypodermic needles; 
contraceptives; wound drainage apparatus for medical and 
surgical use; would suction apparatus; wound irrigation 
apparatus; surgi c a l  scissors; speculae; vaginal speculae. 
Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2481457 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 30, 1993 under 
No. 1481701 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes, ceintures, couches et 
protections hygiéniques; sous-vêtements et vêtements 
hygiéniques, tous pour la protection contre l'incontinence; 
tampons à usage hygiénique et chirurgical; pansements adhésifs 
et pansements, tous à usage médical et chirurgical; bandages; 
bandages pour les blessures; pansements chirurgicaux; 
capsules et plaquettes adhésives, tous adaptés à un usage 
médical ou chirurgical; rubans adhésifs à usage médical et 
chirurgical; papiers-mouchoirs et tampons, tous à usage médical 
et chirurgical; pansements adhésifs; matériaux de pansements 
pour plaies; pansements pour le nettoyage des plaies; 
pansements pour blessures; pansements chirurgicaux imbibés 
de substances pour accélérer la guérison des plaies; lubrifiants à 
usage médical et chirurgical; lingettes à usage médical et 
chirurgical. (2) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément spéculum vaginal, rectoscopes, pinces à 
grilles, tenaculum, porte-éponges, pinces, dilatateurs cervicaux, 
instruments chirurgicaux et médicaux pour installer et enlever 
des DIU ou des SIU; spéculums vaginaux; appareils de drainage 
des plaies, appareils de drainage urinaire; appareils de collecte 
des fèces; poches de stomie et pochettes pour déchets 
médicaux; brides et capsules adhésives pour utilisation avec des 
poches, des pochettes et des appareils de stomie; pinces 
spécialement conçues pour les poches de stomie et les 
pochettes pour déchets médicaux; vêtements conçus pour les 
stomisés, nommément ceintures et vêtements de soutien 
abdominal; aiguilles hypodermiques; contraceptifs; appareils de 
drainage des plaies à usage médical et chirurgical; appareils 
d'aspiration des plaies; appareils d'irrigation des plaies; ciseaux 
chirurgicaux; spéculums; spéculums vaginaux. Date de priorité 
de production: 04 mars 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2481457 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 avril 1993 
sous le No. 1481701 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,386,826. 2008/03/11. Tai Foong International Ltd., 2900 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6 
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

THAI GOLD
WARES: Natural and processed seafood and shrimp. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes et fruits de mer naturels et 
transformés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,387,065. 2008/03/12. AUDI AG, D-85045 Ingolstadt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Q3
WARES: Automobiles, all-terrain vehicles, sport utility vehicles; 
games and playthings, namely toy and model automobiles. 
Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 64 033.7/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules tout terrain, véhicules 
utilitaires sport; jeux et articles de jeu, nommément autos jouets 
et modèles réduits d'automobiles. Date de priorité de production: 
01 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 64 
033.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,150. 2008/03/12. HaPe International (Ningbo) Ltd., 9-27 
Nanhai Road, Dagang Industrial City, 315800 Xingqui, Beilun, 
Ningbo, CHINA 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 'white' 'brown' and 'yellow' as essential 
features of the trademark. The words LITTLE and ROOMS are in 
the colour 'white'. The oval shape around the word LITTLE is in 
the colour 'brown' and the shading on the bottom of the oval 
shape is in the colour 'yellow'. The shading around the individual 
letters of the word ROOMS is in the colour 'brown'.

WARES: Games, namely action-type target games, arcade 
games, board games, card games, word games, puzzles, ring 

games, role-playing games, action skill and target games, parlor 
games, namely play tables with wires and mazes on the top, and 
solitaire games, namely dexterity and skill table games for a 
single player; toys, namely, action toys, baby multiple activity 
toys, construction toys, disc toys, drawing toys, educational toys, 
fantasy character toys, figures, hoop sets, infant action crib toys, 
mechanical toys, modelling dough, musical toys, non-riding 
transportation, plush toys, ride-on toys, sand boxes, soft 
sculpture toys, stuffed toys, wind-up toys, toys designed to be 
attached to car seats, strollers, cribs. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
62 092.1 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc, le brun et le 
jaune comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Les mots LITTLE et ROOMS sont blancs. La forme 
ovale entourant le mot LITTLE est brune et l'ombrage au bas de 
la forme ovale est jaune. L'ombrage entourant chacune des 
lettres du mot ROOMS est brun.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de cible d'action, 
jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux de 
cible d'action, jeux de société, nommément tables de jeu avec 
fils et labyrinthes sur le dessus, jeux de patience, nommément 
jeux d'adresse et de table pour une personne; jouets, 
nommément jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de construction, disque jouets, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, personnages, ensembles de cerceaux, jouets 
mobiles pour lit d'enfant, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, jouets en peluche, jouets enfourchables, bacs à sable, 
jouets souples, jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits 
d'enfant. Date de priorité de production: 21 septembre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 092.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,387,225. 2008/03/10. Maka Wraps Inc., 358 South River Road, 
R.R. #2, Elora, ONTARIO N0B 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN, 
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

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

WARES: Giftware accessories, namely re-usable and 
environmentally friendly gift wrapping materials, gift bags, loot 
bags, tote bags, wine bags, bags for merchandise packaging 
and decorative ribbons. SERVICES: Operation of a boutique, 
namely a virtual and online boutique, selling giftware 
accessories, namely re-usable and environmentally friendly gift 
wrapping materials, gift bags, loot bags, tote bags, wine bags, 
bags for merchandise packaging and decorative ribbons. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot WRAP en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires pour cadeaux, nommément 
matériaux pour l'emballage de cadeaux, sacs-cadeaux, sacs à 
surprises, fourre-tout, sacs à vin, sacs pour l'emballage de 
marchandises et rubans décoratifs réutilisables et écologiques. 
SERVICES: Exploitation d'une boutique, nommément boutique 
virtuelle en ligne pour la vente d'accessoires pour cadeaux, 
nommément matériaux pour l'emballage de cadeaux, sacs-
cadeaux, sacs à surprises, fourre-tout, sacs à vin, sacs pour 
l'emballage de marchandises et rubans décoratifs réutilisables et 
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,280. 2008/03/13. CarMax Business Services, LLC, 12800 
Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, Virginia 23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALUMAX
SERVICES: Repair and maintenance of automobiles and trucks; 
retail services featuring automobiles and trucks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 1996 under No. 
1989957 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'automobiles et de 
camions; services de vente au détail d'automobiles et de 
camions. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1989957 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,387,524. 2008/03/14. Chatters Canada Limited, 274 - 28042 
Highway 11, Red Deer County, ALBERTA T4S 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL 
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, 
ALBERTA, T4N1Y1

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

WARES: (1) Hair care preparations. (2) Hair colouring 
preparations. (3) Hair care products, namely, flat irons, 
shampoos, conditioners, brushes, curlers, brush irons, hair 
setters, rollers, crimpers. (4) Cosmetics, namely, makeup 
brushes, facial brushes, facial oils, facial astringents, hair 
remover, cold and hot wax, facial wash cream, facial masks, 
facial creams, cleansing milks, cleansing creams, neck and eye 
creams, wrinkle creams, cellulite lotion, cotton products, namely, 
powder puffs, compact puffs, foam tip applicators and 
geometrically shaped cosmetic sponges and pads, all for the 
application and/or removal of makeup, loofah and loofah-type 
products for face cleaning, namely, cleansing and exfoliating 

puffs,skin care cosmetics, namely, skin clarifiers, skin cleansers, 
skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin cream, skin 
emollients, skin moisturizer, skin moisturizer masks, skin soap, 
skin texturizers, skin toners, face powder, lipsticks, lip gloss, lip 
cream, blusher, foundation, perfume, eau de perfum, eau de 
toilette, eau de cologne, aftershave lotion, sun tanning 
cosmetics, namely, sun block preparations, sun screen 
preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sunburn 
lotions (medicated) and sun tanning preparations, make-up 
removers, milk cleansers, bubble bath, bath gels, bath oils, bath 
salts, talcum powder, deodorants for personal use, 
antiperspriants, depilatory wax. (5) Hair cosmetics, namely, hair 
bleach, hair colouring preparations, hair colour removers, hair 
conditioners, hair dye, hair gel, hair lighteners, hair lotions, hair 
mousse, hair spray, hair straightening preparations, hair tinting 
brighteners and hair waving lotions, hair dyes. (6) Eyelash 
cosmetics, namely, mascara, false eyelashes, eyelash tint. (7) 
Eye cosmetics, namely, mascara, eye shadow, eye pencils, 
eyeliner, eye makeup remover. (8) Nail care preparations. (9) 
Nail cosmetics, namely, nail polish, nail polish remover, nail care 
cosmetics, namely, nail cream, nail enamels, nail glitter, nail 
polish, nail polish base coat, nail hardener, nail polish remover 
and nail polish top coat, false nails. (10) Jewelry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) 
Colorants capillaires. (3) Produits de soins capillaires, 
nommément fers plats, shampooings, revitalisants, brosses, fers 
à friser, brosses à air chaud, trousses de mise en plis, bigoudis, 
fer à gaufrer. (4) Cosmétiques, nommément pinceaux de 
maquillage, pinceaux pour le visage, huiles pour le visage, 
astringents pour le visage, produits épilatoires, cire froide et 
chaude, crème de nettoyage pour le visage, masques de beauté, 
crèmes pour le visage, laits nettoyants, crèmes nettoyantes, 
crèmes pour le cou et les yeux, crèmes antirides, lotions 
anticellulite, produits de coton, nommément houppettes, 
houppettes compactes, applicateurs mousse ainsi qu'éponges et 
tampons cosmétiques à forme géométrique, tous pour appliquer 
et/ou enlever du maquillage, louffa et produits de type louffa pour 
nettoyer le visage, nommément houppettes nettoyantes et 
exfoliantes, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
crème pour la peau, émollients pour la peau, hydratant pour la 
peau, masques hydratants pour la peau, savon de toilette, 
texturants pour la peau, toniques pour la peau, poudre pour le 
visage, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, 
fard à joues, fond de teint, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne, lotion après-rasage, cosmétiques de 
bronzage, nommément écrans solaires totaux, écrans solaires, 
gel de bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, lotions 
pour coups de soleil (médicamenteuses) et produits de 
bronzage, démaquillants, lait nettoyant, bain moussant, gels de 
bain, huiles de bain, sels de bain, poudre de talc, déodorants, 
antisudorifiques, cire épilatoire. (5) Cosmétiques capillaires, 
nommément décolorant pour les cheveux, colorants capillaires, 
décolorants capillaires, revitalisants capillaires, teinture 
capillaire, gel capillaire, produits éclaircissants pour les cheveux, 
lotions capillaires, mousses capillaires, fixatif, produits capillaires 
lissants, produits d'avivage de la teinture pour cheveux et lotions 
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pour onduler les cheveux, teintures pour les cheveux. (6) 
Cosmétiques pour les cils, nommément mascara, faux cils, 
teinture à cils. (7) Cosmétiques pour les yeux, nommément 
mascara, ombre à paupières, crayons pour les yeux, traceur 
pour les yeux, démaquillant pour les yeux. (8) Produits de soins 
des ongles. (9) Cosmétiques pour les ongles, nommément 
vernis à ongles, dissolvant, cosmétiques pour le soin des ongles, 
nommément crème pour les ongles, laques à ongles, brillant à 
ongles, vernis à ongles, couche de base, durcisseur à ongles, 
dissolvant et couche de finition, faux ongles. (10) Bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,576. 2008/02/26. RI REFERRALS (CANADA) INC., Ste 
301-1847 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

REFERRAL INSTITUTE CANADA
SERVICES: Teaching business trainers and coaches on how to 
deliver training programs in the field of referral based marketing 
and referral marketing training programs delivered by business 
trainers and coaches to the general public. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement aux formateurs et aux mentors en 
entreprise sur la façon d'administrer des programmes de 
formation dans les domaines du marketing de bouche à oreille et 
des programmes de formation en marketing de bouche à oreille 
offerts au public par des formateurs et des mentors en 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,577. 2008/02/26. RI REFERRALS (CANADA) INC., Ste 
301-1847 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Teaching business trainers and coaches on how to 
deliver training programs in the field of referral based marketing 
and referral marketing training programs delivered by business 
trainers and coaches to the general public. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement aux formateurs et aux mentors en 
entreprise sur la façon d'administrer des programmes de 
formation dans les domaines du marketing de bouche à oreille et 
des programmes de formation en marketing de bouche à oreille 
offerts au public par des formateurs et des mentors en 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,578. 2008/02/26. RI REFERRALS (CANADA) INC., Ste 
301-1847 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

REFERRAL INSTITUTE
SERVICES: Teaching business trainers and coaches on how to 
deliver training programs in the field of referral based marketing 
and referral marketing training programs delivered by business 
trainers and coaches to the general public. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement aux formateurs et aux mentors en 
entreprise sur la façon d'administrer des programmes de 
formation dans les domaines du marketing de bouche à oreille et 
des programmes de formation en marketing de bouche à oreille 
offerts au public par des formateurs et des mentors en 
entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,875. 2008/03/18. Young Ju YEO, 968-203, Baekdu-
APARTMENT, 1119-3, Sanbon-Dong, Gunpo-City, Kyunggi-Do, 
435-040, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Operation of cafes, cafeterias, canteens, 
restaurants, take-out restaurant services, snack-bars and 
providing catering services; providing accommodation services, 
namely, housing, hotels, motels, condominiums, inns, all of 
which mostly directed to tourists. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de cafés, cafétérias, cantines, 
restaurants, comptoirs de commandes à emporter, casse-croûte 
ainsi que services de traiteur; offre de services d'hébergement, 
nommément logement, hôtels, motels, condominiums, auberges,
étant tous principalement destinés aux touristes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,388,017. 2008/03/19. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; matches; 
smokers' articles, namely, ashtrays and lighters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et 
briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,039. 2008/03/19. Rock-Tenn Shared Services, LLC (a 
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BIO-PLUS EARTH
WARES: Paperboard containers for food. Used in CANADA 
since November 2007 on wares. Priority Filing Date: September 
25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/288227 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3,501,034 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en carton pour aliments. 
Employée au CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 25 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/288227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,501,034 en 
liaison avec les marchandises.

1,388,041. 2008/03/19. Gilead Colorado, Inc., 3333 Walnut 
Street, Boulder, Colorado  80301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Printed educational materials, namely brochures and 
posters concerning clinical trials and pharmaceuticals to treat 
cardiovascular and cardiopulmonary related diseases and 
disorders. SERVICES: Conducting clinical trials concerning 
pharmaceuticals used to treat cardiovascular and 
cardiopulmonary related diseases and disorders; medical 
information services, namely providing information about clinical 
trials and pharmaceutical treatments for cardiovascular and 
cardiopulmonary disease and disorders over the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
brochures et affiches concernant des essais cliniques et des 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies cardiovasculaires et cardiopulmonaires. SERVICES:
Tenue d'essais cliniques portant sur des produits 
pharmaceutiques utilisés pour le traitement des troubles et 
maladies cardiovasculaires et cardiopulmonaires; services 
d'information médicale, nommément diffusion par Internet 
d'information sur des essais cliniques ainsi que sur des 
traitements pharmaceutiques des maladies et troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,388,044. 2008/03/19. WD-40 Manufacturing Company, (a 
California corporation), 1061 Cudahy Place, San Diego, 
California 92110, 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

SMART STRAW
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WARES: Rust prevention and corrosion control and protective 
coatings for metal surfaces specifically excluding interior and 
exterior paint. Used in CANADA since at least as early as 
November 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements antirouille, anticorrosion et 
protecteurs pour les surfaces métalliques, excluant 
spécifiquement la peinture d'intérieur et d'extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,388,087. 2008/03/19. Laurie Copithorne, 600 Francklyn Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 3B4

Awakening
WARES: Non-alcoholic chocolate beverages and chocolates. 
SERVICES: Manufacturing, distribution and merchandising 
services for namely non-alcoholic chocolate beverages and 
chocolates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons au chocolat non alcoolisées et 
chocolats. SERVICES: Services de préparation, de distribution 
et de marchandisage de boissons au chocolat non alcoolisées et 
de chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,668. 2008/03/26. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FZS
WARES: Personal watercrafts, ships, boats and their structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motomarines, navires, bateaux et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,725. 2008/03/26. Chipotle Mexican Grill, Inc., 1543 Wazee 
Street, Suite 200, Denver, COLORADO 80202, 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

FOOD WITH INTEGRITY
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 2003 under No. 2,787,046 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le 

No. 2,787,046 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,849. 2008/03/26. Strategic Resource Group Inc., 11 South 
Washington St., Suite #F, Easton, Maryland 21601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

SRG
WARES: Publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, calendars, postcards, directories, reports and 
manuals; Electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports 
and manuals; Promotional items, namely, souvenir items, caps, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens and coffee mugs; Recordings, namely, 
videos, CD-ROMs, CDs and DVDs of a religious nature.
SERVICES: Charitable fundraising services; Advertising the 
wares and services of other philanthropic, charitable and not-for-
profit organizations; Consultation, research and educational 
services in the field of philanthropy and fundraising; Operating a 
website providing information in the field of philanthropy and 
fundraising; Arranging and conducting seminars and training in 
the field of philanthropy and fundraising; Evangelistic and 
ministerial services; Broadcasting, namely, audio, radio, 
television and video; Operation of a charitable organization, 
namely, providing humanitarian aid by implementing 
development and emergency projects to needy persons; 
Providing educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level, providing courses of 
instruction in respect of adult education, vocational training and 
life skills training; Operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins, brochures, calendriers, cartes postales, répertoires, 
rapports et manuels; publications électroniques, nommément 
magazines, cyberlettres, brochures, calendriers, cartes postales, 
répertoires, rapports et manuels; articles promotionnels, 
nommément souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; enregistrements, nommément vidéos, CD-ROM, CD et 
DVD de nature religieuse. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; publicité des marchandises et 
des services pour d'autres organismes philanthropiques, de 
bienfaisance et sans but lucratif; services de conseil, de 
recherche et d'enseignement dans le domaine de la 
philanthropie et de la collecte de fonds; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la philanthropie et de la 
collecte de fonds; organisation et tenue de conférences et de 
séances de formation dans le domaine de la philanthropie et de 
la collecte de fonds; services d'évangélisation et services 
ecclésiastiques; diffusion, nommément diffusion audio, 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion vidéo; exploitation d'un 
organisme de bienfaisance, nommément offre d'aide humanitaire 
par la mise en oeuvre de projets de développement et d'urgence 
destinés aux personnes dans le besoin; offre de services 
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d'enseignement, nommément offre de cours de niveau d'études 
postsecondaires, offre de cours dans les domaines de la 
formation des adultes, de la  formation professionnelle et de la 
formation en dynamique de la vie; exploitation d'une clinique 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,850. 2008/03/26. Strategic Resource Group Inc., 11 South 
Washington St., Suite #F, Easton, Maryland 21601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

ADDING VALUE TO GIVING 
DECISIONS

WARES: Publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, calendars, postcards, directories, reports and 
manuals; Electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports 
and manuals; Promotional items, namely, souvenir items, caps, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens and coffee mugs; Recordings, namely, 
videos, CD-ROMs, CDs and DVDs of a religious nature. 
SERVICES: Charitable fundraising services; Advertising the 
wares and services of other philanthropic, charitable and not-for-
profit organizations; Consultation, research and educational 
services in the field of philanthropy and fundraising; Operating a 
website providing information in the field of philanthropy and 
fundraising; Arranging and conducting seminars and training in 
the field of philanthropy and fundraising; Evangelistic and 
ministerial services; Broadcasting, namely, audio, radio, 
television and video; Operation of a charitable organization, 
namely, providing humanitarian aid by implementing 
development and emergency projects to needy persons; 
Providing educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level, providing courses of 
instruction in respect of adult education, vocational training and 
life skills training; Operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins, brochures, calendriers, cartes postales, répertoires, 
rapports et manuels; publications électroniques, nommément 
magazines, cyberlettres, brochures, calendriers, cartes postales, 
répertoires, rapports et manuels; articles promotionnels, 
nommément souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; enregistrements, nommément vidéos, CD-ROM, CD et 
DVD de nature religieuse. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; publicité des marchandises et 
des services pour d'autres organismes philanthropiques, de 
bienfaisance et sans but lucratif; services de conseil, de 
recherche et d'enseignement dans le domaine de la 
philanthropie et de la collecte de fonds; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la philanthropie et de la 
collecte de fonds; organisation et tenue de conférences et de 
séances de formation dans le domaine de la philanthropie et de 
la collecte de fonds; services d'évangélisation et services 

ecclésiastiques; diffusion, nommément diffusion audio, 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion vidéo; exploitation d'un 
organisme de bienfaisance, nommément offre d'aide humanitaire 
par la mise en oeuvre de projets de développement et d'urgence 
destinés aux personnes dans le besoin; offre de services 
d'enseignement, nommément offre de cours de niveau d'études 
postsecondaires, offre de cours dans les domaines de la 
formation des adultes, de la  formation professionnelle et de la 
formation en dynamique de la vie; exploitation d'une clinique 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,852. 2008/03/26. Strategic Resource Group Inc., 11 South 
Washington St. ,  Suite #F, Easton, Maryland USA 21601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

WARES: Publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, calendars, postcards, directories, reports and 
manuals; Electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports 
and manuals; Promotional items, namely, souvenir items, caps, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
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note cards, pencils, pens and coffee mugs; Recordings, namely, 
videos, CD-ROMs, CDs and DVDs of a religious nature. 
SERVICES: Charitable fundraising services; Advertising the 
wares and services of other philanthropic, charitable and not-for-
profit organizations; Consultation, research and educational 
services in the field of philanthropy and fundraising; Operating a 
website providing information in the field of philanthropy and 
fundraising; Arranging and conducting seminars and training in 
the field of philanthropy and fundraising; Evangelistic and 
ministerial services; Broadcasting, namely, audio, radio, 
television and video; Operation of a charitable organization, 
namely, providing humanitarian aid by implementing 
development and emergency projects to needy persons; 
Providing educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level, providing courses of 
instruction in respect of adult education, vocational training and
life skills training; Operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins, brochures, calendriers, cartes postales, répertoires, 
rapports et manuels; publications électroniques, nommément 
magazines, cyberlettres, brochures, calendriers, cartes postales, 
répertoires, rapports et manuels; articles promotionnels, 
nommément souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; enregistrements, nommément vidéos, CD-ROM, CD et 
DVD de nature religieuse. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; publicité des marchandises et 
des services pour d'autres organismes philanthropiques, de 
bienfaisance et sans but lucratif; services de conseil, de 
recherche et d'enseignement dans le domaine de la 
philanthropie et de la collecte de fonds; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la philanthropie et de la 
collecte de fonds; organisation et tenue de conférences et de 
séances de formation dans le domaine de la philanthropie et de 
la collecte de fonds; services d'évangélisation et services 
ecclésiastiques; diffusion, nommément diffusion audio, 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion vidéo; exploitation d'un 
organisme de bienfaisance, nommément offre d'aide humanitaire 
par la mise en oeuvre de projets de développement et d'urgence 
destinés aux personnes dans le besoin; offre de services 
d'enseignement, nommément offre de cours de niveau d'études 
postsecondaires, offre de cours dans les domaines de la 
formation des adultes, de la  formation professionnelle et de la 
formation en dynamique de la vie; exploitation d'une clinique 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,853. 2008/03/26. Strategic Resource Group Inc., 11 South 
Washington St., Suite #F, Easton, Maryland, USA 21601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

STRATEGIC RESOURCE GROUP
WARES: Publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, calendars, postcards, directories, reports and 

manuals; Electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports 
and manuals; Promotional items, namely, souvenir items, caps, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens and coffee mugs; Recordings, namely, 
videos, CD-ROMs, CDs and DVDs of a religious nature. 
SERVICES: Charitable fundraising services; Advertising the 
wares and services of other philanthropic, charitable and not-for-
profit organizations; Consultation, research and educational 
services in the field of philanthropy and fundraising; Operating a 
website providing information in the field of philanthropy and 
fundraising; Arranging and conducting seminars and training in 
the field of philanthropy and fundraising; Evangelistic and 
ministerial services; Broadcasting, namely, audio, radio, 
television and video; Operation of a charitable organization, 
namely, providing humanitarian aid by implementing 
development and emergency projects to needy persons; 
Providing educational services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level, providing courses of 
instruction in respect of adult education, vocational training and 
life skills training; Operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins, brochures, calendriers, cartes postales, répertoires, 
rapports et manuels; publications électroniques, nommément 
magazines, cyberlettres, brochures, calendriers, cartes postales, 
répertoires, rapports et manuels; articles promotionnels, 
nommément souvenirs, casquettes, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; enregistrements, nommément vidéos, CD-ROM, CD et 
DVD de nature religieuse. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; publicité des marchandises et 
des services pour d'autres organismes philanthropiques, de 
bienfaisance et sans but lucratif; services de conseil, de 
recherche et d'enseignement dans le domaine de la 
philanthropie et de la collecte de fonds; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la philanthropie et de la 
collecte de fonds; organisation et tenue de conférences et de 
séances de formation dans le domaine de la philanthropie et de 
la collecte de fonds; services d'évangélisation et services 
ecclésiastiques; diffusion, nommément diffusion audio, 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion vidéo; exploitation d'un 
organisme de bienfaisance, nommément offre d'aide humanitaire 
par la mise en oeuvre de projets de développement et d'urgence 
destinés aux personnes dans le besoin; offre de services 
d'enseignement, nommément offre de cours de niveau d'études 
postsecondaires, offre de cours dans les domaines de la 
formation des adultes, de la formation professionnelle et de la 
formation en dynamique de la vie; exploitation d'une clinique 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,992. 2008/03/27. Nisshin Steel Co., Ltd., 4-1, Marunouchi 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

EM-C
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WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys for 
further manufacturing; ores of metal; metal materials for building 
or construction namely, chimney shafts [of metal], stair treads [of 
metal], fasteners for casement windows [of metal], guardrails [of 
metal], wall linings [of metal], pilings [of metal], gratings [of 
metal], tunneling materials [of metal], namely, pipes, tubes, 
plates, bolts, bars and anchors, fences [of metal], shutters [of 
metal], water-pipes [of metal], tiles [of metal], steel frames for 
building, shelf boards [of metal], hinges [of metal], handrails [of 
metal], gabions of steel wire [of metal], ceiling boards [of metal], 
ceiling decorations [of metal], electric poles [of metal], door 
knockers [of metal], gutters [of metal], gutter brackets [of metal], 
sliding door pulleys or rollers [of metal], doors [of metal], door 
handles [of metal], door closers [of metal], pillars [of metal], 
wainscottings [of metal], beams [building material of metal], 
grilles [of metal], wire fences, fire retarding doors [of metal], floor 
pavings [of metal], windows [of metal], window knobs [of metal], 
window frames [of metal], window pulleys [of metal], manhole 
covers [of metal], gates [of metal], barbed wires, floor boards [of 
metal], louver doors [of metal], rock slide retention wire nets, 
laths [of metal], roof materials [of metal], ridges for ventilation [of 
metal], throating plates [of metal]; prefabricated building 
assembly kits of metal; loading and unloading pallets of metal; 
turn-tables of metal for load handling; traversers of metal for load 
handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of metal; 
paint spraying booths of metal; metal moulds for forming cement 
products; pulleys of metal, not machine elements namely, 
pulleys of metal for climbing hardware, and pulleys of metal for 
exercise machines; springs of metal, not machine elements 
namely, spiral springs [of metal, not machine elements], and 
laminated leaf-springs [of metal, not machine elements]; valves 
of metal, not machine elements namely, angle valves of metal, 
not machines element, ball valves of metal, not machines 
element, cocks of metal, not machines element, automatic 
control valves of metal, not machines element, and butterfly 
valves of metal, not machines element; metal junctions for pipes; 
metal flanges, keys and cotter pins; railway points; non-luminous 
and non-mechanical road signs of metal; non-luminous beacons 
of metal; liquid storage tanks or reservoirs made of metal; 
industrial water storage tanks of metal; liquefied gas storage 
tanks of metal; gas storage tanks of metal; internal floating lids of 
aluminum for use with gas or liquefied gas storage tanks; curing 
tank of metal; metal fastening anchors; mooring bitts of metal; 
mooring bollards of metal; containers of metal for transportation 
of goods; anvils; swage blocks; metal hardware namely, clips 
used for siding, hat-shaped joiners, clip screws, threaded nails, 
and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
industrial packaging containers of metal for transportation of 
goods; metal stoppers for industrial packaging containers; metal 
l i ds  and caps for industrial packaging containers; metal 
nameplates and door nameplates; metal chains for dogs; metal 
stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-hanging 
hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of metal for 
household purposes; tool boxes of metal; towel dispensers of 
metal; metal joinery fittings namely, sliding doors [of metal]; 
metal safes; door mats of metal; upright signboards of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; metal 
tombs and metal tomb plaques; buckles of metal; ferrules of 
metal for canes and walking-sticks; diving platforms of metal; 
stirrups of metal; spurs; sculptures of metal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers; métaux non ferreux et leurs 
alliages pour fabrication ultérieure; minerais de métal; matériaux 
en métal servant en construction, nommément souches de 
cheminée [en métal], girons d'escalier [en métal], attaches pour 
fenêtres à battants [en métal], garde-corps [en métal], 
revêtements muraux [en métal], pieux [en métal], grilles [en 
métal], matériel de creusage de tunnels [en métal], nommément 
tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et ancrages, clôtures [en 
métal], persiennes [en métal], tuyaux à eau [en métal], carreaux 
[en métal], charpentes d'acier servant en construction, planches 
pour étagères [en métal], charnières [en métal], rampes [en 
métal], gabions en fils d'acier [en métal], panneaux de plafond 
[en métal], décorations de plafond [en métal], poteaux 
électriques [en métal], heurtoirs de porte [en métal], gouttières 
[en métal], étriers de chéneau [en métal], poulies et rondelles de 
portes coulissantes [en métal], portes [en métal], poignées de 
porte [en métal], ferme-portes [en métal], colonnes [en métal], 
lambris [en métal], poutres [en métal], calandres [en métal], 
clôtures grillagées, portes coupe-feu [en métal], revêtements de 
sol [en métal], fenêtres [en métal], boutons de fenêtres [en 
métal], cadres de fenêtre [en métal], poignées de fenêtre [en 
métal], couvercles de trous d'hommes [en métal], barrières [en 
métal], fils barbelés, lames à parquet [en métal], portes-
persiennes [en métal], filets de rétention contre les éboulements 
de roches, lattes [en métal], matériaux de toiture [en métal], 
faîtes de ventilation [en métal], plaques d'étranglement [en 
métal]; ensembles de construction préfabriquée prête-à-monter 
en métal; palettes métalliques pour le chargement et le 
déchargement; plaques tournantes en métal pour la manutention 
de chargements; transbordeurs en métal pour la manutention de 
chargements; récifs artificiels en métal pour poissons; cages 
pour volaille en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; 
moules métalliques pour le formage de produits de ciment; 
poulies en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément poulies en métal pour matériel d'escalade et 
poulies en métal pour machines d'exercice; ressorts en métal, 
autres que des pièces de machines, nommément ressorts à 
spirales [en métal, autres que des pièces de machines] et 
ressorts à lames [en métal, autres que des pièces de machines]; 
robinets en métal, autres que des pièces de machine, 
nommément robinets d'équerre en métal, autres que des pièces 
de machine, robinets à tournant sphérique en métal, autres que 
pièces de machine, chantepleures en métal, autres que des 
pièces de machine, soupapes en métal, autres que des pièces 
de machine, et robinets à papillon en métal, autres que des 
pièces de machine; joints en métal pour tuyaux; brides en métal, 
clés et goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux 
de signalisation routière ni lumineux ni mécaniques en métal; 
balises non lumineuses en métal; cuves ou réservoirs de 
stockage de liquides en métal; réservoirs industriels de stockage 
d'eau en métal; réservoirs de stockage de gaz liquéfié en métal; 
réservoirs de stockage de gaz en métal; dispositifs de fermeture 
internes flottants en aluminium pour utilisation avec des
réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; réservoirs de 
mûrissement en métal; pièces de fixation métalliques; bittes 
d'amarrage en métal; bornes d'amarrage en métal; contenants 
en métal pour le transport de marchandises; enclumes; 
enclumes-étampes; articles de quincaillerie en métal, 
nommément pinces utilisées pour les revêtements extérieurs, 
joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et solins sur 
terre; câbles en métal; grillages et toiles en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal pour le transport de 
marchandises; butoirs en métal pour contenants d'emballage 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 174 July 29, 2009

industriel; couvercles et capuchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel; plaques d'identité et marque-portes en 
métal; chaînes en métal pour chiens; escabeaux et échelles en 
métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeau en métal; 
tirelires en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
boîtes à outils en métal; distributeurs d'essuie-mains en métal; 
articles de menuiserie en métal, nommément portes coulissantes 
[en métal]; coffres-forts en métal; paillassons en métal; 
enseignes verticales en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; 
boucles en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; plateformes en métal; étriers en métal; éperons; 
sculptures en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,171. 2008/03/28. JeanJean, société anonyme, Saint-Felix-
de-Lodez, 34150 Gignac, 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

TERRE NATURE
MARCHANDISES: Vins; vins de pays; vins d'appellation 
d'origine. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 janvier 
2007 sous le No. 07 3 475 403 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines; regional wines; appellation d'origine wines. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
January 18, 2007 under No. 07 3 475 403 on wares.

1,389,434. 2008/04/01. The Wedding Shoppe Inc., 1196 Grand 
Avenue, St. Paul, MN 55105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Online and traditional retail store services 
featuring bridal attire, bridal accessories, invitations and favors. 
(2) Retail store services and online retail store services featuring 
bridal attire, bridal accessories, invitations and favors. Priority
Filing Date: March 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77425721 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,611,230 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en magasin et en 
ligne de vêtements de mariée, d'accessoires de mariée, de 
cartes d'invitation et de cotillons. (2) Services de magasin de 
détail et services de magasin de détail en ligne de vêtements de 
mariée, d'accessoires de mariée, de cartes d'invitation et de 
cotillons. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77425721 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,611,230 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,389,442. 2008/04/01. ESRMCO Inc., a legal entity, 2366 
Bernville Road, Reading, Pennsylvanica 19605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
gray, white, black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a shield shape outlined in light gray and with a dark 
gray center, gray rivets around the periphery and a light gray 
base, containing a stylized black hog with a white outline and 
white features with the stylized wording 'WORKHOG' in light gray 
with white outlining above it and the words 'ENERSYS' and a 
triangle in white and 'IRONCLAD' in black on a rectangular gray 
background with a black border above the hog and 'TUBULAR 
SINCE 1910' in black with a rectangular black border underneath 
the hog.

WARES: Electric storage batteries. Priority Filing Date: March 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/426146 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 
under No. 3,505,176 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque a la forme 
d'un bouclier au contour gris clair, dont le centre est gris foncé et 
dont la périphérie est ornée de rivets gris. La base de ce bouclier 
est gris clair et un porc noir au contour et aux traits blancs y 
figure. En haut de ce porc, on trouve le mot WORKHOG, en gris 
clair avec un contour blanc, les mots ENERSYS et un triangle 
blanc ainsi que le mot IRONCLAD en noir sur un fond 
rectangulaire gris avec une bordure noire. Les mots TUBULAR 
SINCE 1910 sont inscrits en noir avec un contour rectangulaire 
noir au-dessous du porc.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/426146 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,505,176 en liaison avec les marchandises.

1,389,511. 2008/04/01. Kim Quy Bach, 18 Murray St., Ottawa, 
ONTARIO K2H 9C7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SAIGONESE
WARES: Art work, namely, oil painting on canvas, acrylic 
painting on canvas, sculptures made of wood, stone, metal and 
ceramic, lacquer ware made of wood painted with accents of 
various media, namely, gold foil, mother of pearl, cracked 
eggshell, porcelain statues, lacquer painting on bamboo wood 
panels featuring accents of various media, namely, cracked 
eggshell, mother of pearl and glass; leather goods, namely, 
purses, wallets, belts, leather bags, cases for cellular phones, 
smart phones and key chains, jewellery, namely, bracelets, 
earrings and necklaces; household goods, namely, decorative 
and functional fruit plates, decorative and functional fruit bowls, 
jewellery boxes, ceramic and lacquer candle holders, sets of 
lacquer place mats and coasters, wood pedestals and stands, 
dinnerware accessories, namely, napkin holders, chopsticks and 
chopstick rests, lacquer stools, furniture accessories, namely, 
crocodile, python and ostrich skin headboards, pillows and chair 
cushions; dinnerware; trays, namely, decorative and functional 
serving trays, tea serving trays; vases, namely, decorative 
bamboo lacquer vases, ceramic vases, high lacquer finished 
wood powder vases, ceramic urns and floor vases; embroidery, 
namely, single and double sided silk embroidery artwork. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peinture à l'huile 
et peinture acrylique sur toile, sculptures en bois, en pierre, en 
métal et en céramique, articles laqués en bois peints avec des 
décorations de matériaux divers, nommément feuille d'or, nacre, 
coquilles d'oeuf brisées, statues en porcelaine, panneaux de 
bambou peints à la laque avec des décorations de matériaux 
divers, nommément coquilles d'oeuf brisées, nacre et verre; 
articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, 

ceintures, sacs en cuir, étuis pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et chaînes porte-clés, bijoux, nommément 
bracelets, boucles d'oreilles et colliers; articles ménagers, 
nommément assiettes et bols à fruits décoratifs et fonctionnels, 
coffrets à bijoux, bougeoirs en céramique et laqués, ensembles 
de napperons et de sous-verres laqués, socles et supports en 
bois, accessoires de table, nommément porte-serviettes de 
table, baguettes et supports pour baguettes, tabourets laqués, 
accessoires de mobilier, nommément têtes de lit, oreillers et 
coussins de chaise en peau de crocodile, de python et 
d'autruche; articles de table; plateaux, nommément plateaux de 
service fonctionnels et décoratifs, plateaux de service pour le 
thé; vases, nommément vases laqués en bambou décoratifs, 
vases en céramique, vases en farine de bois enduits d'une laque 
très lustrée, urnes en céramique et vases à fleurs; broderie, 
nommément oeuvres d'art en soie brodées sur un ou deux 
côtés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,527. 2008/04/01. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Magnify
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals, 
semiconductors and polymers, namely, for galvano plating; 
galvanizing baths, galvanizing preparations; tempering and 
soldering preparations; chemicals used for galvanizing, namely, 
for electroless deposition of nickel on magnesium and 
magnesium alloys. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 30769338.4/01 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 02, 2008 under No. 307 69 338 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
surface de métaux, de semi-conducteurs et de polymères, 
nommément pour la galvanisation; bains et produits de 
galvanisation; préparations de revenu et de brasage; produits 
chimiques pour la galvanisation, nommément pour la déposition 
autocatalytique de nickel sur du magnésium et des alliages de 
magnésium. Date de priorité de production: 24 octobre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30769338.4/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 janvier 2008 sous le No. 307 
69 338 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,753. 2008/04/02. Insize Co., Ltd., 80# Xiangyang Road, 
Suzhou New District, Suzhou 215009, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Precision measuring tools namely dial caliper gauges; 
rulers; calipers; verniers; micrometers; micrometer gauges; 
drawing and drafting instruments, namely compasses; range 
finders; gauges; levels. Used in CHINA on wares. Registered in 
or for CHINA on April 21, 2006 under No. 3960137 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de précision, 
nommément pieds à coulisse à cadran; règles; pieds à coulisse; 
verniers; micromètres; jauges micromètres; instruments de 
dessin, nommément compas; télémètres; jauges; niveaux. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 avril 2006 sous le No. 
3960137 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,950. 2008/04/03. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SÉCURI-BIENS PREMIÈRE LIGNE
SERVICES: Providing a card registry program which includes 
loss, cancellation and replacement services, document 
registration services, cellular phone registration services, fraud 
protection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme d'enregistrement de cartes, y 
compris services couvrant la perte, l'annulation et le 
remplacement de car tes ,  services d'enregistrement de 
documents, services d'enregistrement de téléphones cellulaires 
et services de protection contre la fraude. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,390,067. 2008/04/04. 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

SALUMEO
WARES: Meat, meat products, namely meat paste, meat juices, 
sausages, small sausages, blood sausages, frankfurters, 
hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-based 
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast 
beef, corned beef, beef patties, meat extracts; sausage, 

charcuterie, meat and sausage preserves, meat jellies, meat 
extracts; prepared meals, mainly consisting of meat products 
and/or charcuterie and/or vegetables. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 14, 2009 
under No. 006574404 on wares.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande, 
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti de 
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, extraits de viande; 
saucisses, charcuteries, conserves de viande et conserves de 
saucisse, gelées de viande, extraits de viande; mets préparés 
constitués principalement de produits à base de viande et/ou de 
charcuterie et/ou de légumes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 14 janvier 2009 sous le No. 006574404 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,161. 2008/04/04. INDUSTRIA DE MEIAS SCALINA LTDA, 
Joao Paulo 1, 5235 - Guarulhos, Sao Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The words "sem costura" mean "seamless" in Portuguese.

WARES: T-shirts, leggings, blouses, pants, skirts, tops, bras, 
panties, thongs, boxer shorts, body shapes, modeling body 
shape, slimming body shape, dresses, shorts, bermuda shorts, 
briefs, gym (fitness) clothing, 'toplex'- spinning shorts, body 
pump tank tops, tae fit T- shirts , body sculpt leggings. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

La traduction anglaise des mots portugais « sem costura » est « 
seamless ».

MARCHANDISES: Tee-shirts, caleçons longs, chemisiers, 
pantalons, jupes, hauts, soutiens-gorge, culottes, tangas, 
boxeurs, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements galbants, 
sous-vêtements amincissants, robes, shorts, bermudas, 
caleçons, vêtements de gymnastique (de conditionnement 
physique), shorts pour le cardiovélo « toplex », débardeurs 
courts « body pump », tee-shirts « tae fit », caleçons longs « 
body sculpt ». Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,390,163. 2008/04/04. Neuroimage Inc., 2181 Yonge St., Suite 
801, Toronto, ONTARIO M4S 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: (1) Consulting services in the field of neuroscience; 
Brain imaging processing and analysis services. (2) Research 
and development in the field of neuroscience. Used in CANADA 
since at least as early as October 18, 2007 on services (1); 
February 01, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
neuroscience; services de traitement et d'analyse d'imagerie 
cérébrale. (2) Recherche et développement dans le domaine de 
la neuroscience. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 octobre 2007 en liaison avec les services (1); 01 
février 2008 en liaison avec les services (2).

1,390,170. 2008/04/04. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CALGARY STAMPEDE CANADIAN 
RODEO TOUR CHAMPIONSHIP

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, shirts, hats, 
caps, and belt buckles; promotional items, namely banners, 
posters, stickers, mugs, drinking glasses, buttons, programs and 
brochures. SERVICES: Operation of a rodeo, show and 
associated entertainment services, namely shows, bands, 
spectacles and dancing; operating licensed food services, 
namely restaurant, taverns, and concessions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, chapeaux, casquettes et boucles de
ceinture; articles promotionnels, nommément banderoles, 
affiches, autocollants, grandes tasses, verres, macarons, 
programmes et brochures. SERVICES: Exploitation d'un rodéo 
et de services de divertissement connexes, nommément 
spectacles, groupes de musique, représentations et danse; 
exploitation de services de restauration autorisés, nommément 
restaurant, tavernes et concessions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,627. 2008/04/09. Kenwood Appliances Luxembourg SA, 
11 Rue Beaumont, L-1219, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Electric appliances, namely, toasters and kettles. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 21, 2008 under No. 006545561 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément grille-pain 
et bouilloires. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 
novembre 2008 sous le No. 006545561 en liaison avec les 
marchandises.
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1,390,644. 2008/04/09. C.P. Intertrade Co., Ltd., 313 C.P. 
Tower, Si lom Road, Si lom Sub0district, Bangrak District, 
Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: rice, processed rice, sauce namely, oyster sauce, hot 
chili sauce, sweet and sour sauce, sweet chili sauce, cocktail 
sauce, teriyaki sauce, mango sauce, plum sauce, seafood 
sauce, sukiyaki sauce and Pad Thai sauce (Thai noodle sauce), 
flour, sago, instant cup noodle soup, dried instant cup noodle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, riz transformé, sauce nommément 
sauce aux huîtres, sauce chili piquante, sauce aigre-douce, 
sauce chili douce, sauce cocktail, sauce teriyaki, sauce aux 
mangues, sauce aux prunes, sauce aux fruits de mer, sauce 
sukiyaki et sauce pad Thai (sauce pour nouilles thaï), farine, 
sagou, soupe aux nouilles instantanées en tasse, nouilles 
sèches instantanées en tasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,703. 2008/04/10. Sto AG, Ehrenbachstrasse 1, 
Stuehlingen D-79780, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

The trade-mark consists of the color yellow applied to the whole 
of the visible surface of the particular mesh as shown in dotted 
outline in the attached drawing.

WARES: Mesh used as reinforcement for exterior insulation and 
finish systems namely glass fiber fabric coated mesh used for 
reinforcement of autoclaved aerated concrete substrates, fiber 
fabric coated mesh used for impact resistance in claddings, 
glass fiber self adhesive mesh for use in sealers. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1984 on 
wares.

La marque de commerce est constituée du jaune appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la maille représentée par le 
contour pointillé dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Maille utilisée comme renforcement pour des 
systèmes d'isolation et de finition extérieures, nommément 
maille enduite de fibre de verre utilisée pour le renforcement de 
substrats de béton aérés autoclavés, maille enduite de fibre 
utilisée pour la résistance aux chocs dans des revêtements, 
maille auto-adhésive en fibre de verre pour bouche-pores. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1984 en liaison avec les marchandises.
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1,390,762. 2008/04/02. 6906435 CANADA INC., a moral person 
duly incorporated according to law, 3500 boulevard de 
Maisonneuve West, suite 1600, Montreal, QUEBEC H3Z 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD UDITSKY, (MCMILLAN LLP), 1000 SHERBROOKE 
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3G4

SERVICES: a software program relating to the medical 
education field, which allows medical educators to create 
electronic patient cases which can be accessed by medical 
students to simulate virtual patient encounters, thereby enabling 
such students to develop a differential medical diagnosis and to 
evaluate their clinical reasoning skills against those of a medical 
expert. Used in CANADA since September 10, 2007 on 
services.

SERVICES: Programme ayant trait au domaine de la formation 
en médecine, permettant aux enseignants en médecine de créer 
des dossiers-patients électroniques qui peuvent être accessibles 
aux étudiants en médecine pour simuler virtuellement des 
rencontres avec les patients, ce service permettant à ces 
étudiants d'acquérir une méthode de diagnostic différentiel et de 
comparer leurs compétences en raisonnement clinique à celles 
d'un expert en médecine. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,390,958. 2008/04/11. Northwood Mortgage Ltd., 7676 
Woodbine Avenue, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

SERVICES: Commercial and consumer financial services; 
namely, lending services for financing, refinancing, restructuring, 
recapitalization, acquisitions, expansions, buy-outs, 
reorganization, and managed buyouts; commercial and 
residential real estate mortgage financing, debt consolidation, 
construction financing, asset-based lending, small business 
financing and general business lending. Used in CANADA since 
September 01, 1990 on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et aux 
consommateurs; nommément services de prêt pour le 
financement, le refinancement, la restructuration, la refonte de 
capital, les acquisitions, les expansions, les rachats, la 
réorganisation et la gestion de rachats; financement 
hypothécaire d'immobilier commercial et résidentiel, 
consolidation de dettes, financement de construction, prêt sur 
actif, financement de petites et moyennes entreprises et prêts 
généraux aux entreprises. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1990 en liaison avec les services.

1,390,978. 2008/04/11. College of American Pathologists, (An 
Illinois Non-profit Corporation), 325 Waukegan Road, Northfield, 
IL 60093, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing live and 
on-line classes, seminars, conferences and workshops in the 
field of clinical terminology and health care standards and the 
use and implementation thereof, and distributing printed and 
electronic educational materials in connection therewith. (2) 
Software consulting, design and development services in the 
field of clinical terminology and health care standards and the 
use and implementation thereof. (3) Consulting services in the 
field of health care, namely, consulting services in the field of 
clinical terminology and health care standards and the use and 
implementation thereof. Used in CANADA since at least as early 
as April 09, 2008 on services (1). Priority Filing Date: November 
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02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/320,659 in association with the same kind of services (1), 
(3); November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/320,662 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 3,479,635 on 
services (1), (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 
2009 under No. 3,603,599 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de la terminologie clinique, des normes 
de soins de santé et de leur utilisation et mise en oeuvre 
connexes ainsi que distribution de matériel de cours connexes 
en version imprimée et électronique. (2) Services de conseil, de 
conception et de développement de logiciels dans les domaines 
de la terminologie clinique, des normes de soins de santé et de 
leur utilisation et mise en oeuvre connexes. (3) Services de 
conseil dans le domaine des soins de santé, nommément 
services de conseil dans les domaines de la terminologie 
clinique, des normes de soins de santé et de leur utilisation et 
mise en oeuvre connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 avril 2008 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 02 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,659 en liaison 
avec le même genre de services (1), (3); 02 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,662 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,479,635 en liaison avec les services (1), (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,603,599 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,391,097. 2008/04/11. Lamiglas, Inc., 1400 Atlantic Avenue, 
Woodland, Washington 98674, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAMIGLAS
WARES: (1) Fishing rods, rod blanks; accessories related to the 
foregoing. (2) Sporting goods; namely, fishing rods, reels, rod 
blanks, protective rod carrying tubes, and sports man's fishing 
bags. Used in CANADA since at least as early as 1959 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 1993 under No. 1,750,247 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche, corps de cannes à 
pêche; accessoires connexes aux marchandises 
susmentionnées. (2) Articles de sport, nommément cannes à 
pêche, moulinets, corps de cannes à pêche, tubes de transport 
pour cannes et sacs pour la pêche sportive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 1993 sous le No. 
1,750,247 en liaison avec les marchandises (2).

1,391,111. 2008/04/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BLUE PLANET
WARES: Lighting products, namely compact fluorescent light 
bulbs; household cleaners namely, all purpose cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner, window cleaner, bathroom cleaner, 
bathroom disinfectant, tile cleaner, scum remover and shower 
cleaner; kitchen cleaners namely, oven cleaner, drain cleaner, 
surface cleaners namely, ceramic cleaners, glass cleaners, 
wood cleaners and stainless steel cleaners, liquid dish soap, 
liquid and powder dishwasher detergent, liquid hand soap, hand 
lotion and hand sanitizer; laundry items namely, laundry 
detergent (liquid and powder), fabric softeners, dryer cloths, 
bleach, stain remover, clothes freshener and closet freshener; 
cleaning tools, namely mop, broom and wash cloths; climate 
control products namely, thermostats; lawn and garden products 
namely, fertilizers, soil, and plant seeds; rechargeable batteries; 
electronic energy meter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément ampoules 
fluorescentes compactes; nettoyants domestiques, nommément 
nettoyant tout usage, nettoyant pour plancher, nettoyant pour 
tapis, nettoyant pour fenêtres, nettoyant pour salle de bain, 
désinfectant pour salle de bain, nettoyant à carreaux, dissolvant 
pour résidus et nettoyant à douches; nettoyants de cuisine, 
nommément nettoyant pour four, nettoyant à drain, nettoyants de 
surface, nommément nettoyants à céramique, nettoyants pour 
vitres, nettoyants pour le bois et nettoyants pour acier 
inoxydable, savon liquide à vaisselle, détergent liquide et en 
poudre pour lave-vaisselle, savon liquide pour les mains, lotion à 
mains et désinfectant pour les mains; articles de buanderie, 
nommément détergent à lessive (liquide et poudre), 
assouplissants, feuilles d'assouplissant, décolorant, détachant, 
désodorisant à vêtements et désodorisant à penderie; outils de 
nettoyage, nommément vadrouille, balais et lingettes; dispositifs 
pour la régulation de la température, nommément thermostats; 
produits pour la pelouse et le jardin, nommément engrais, 
terreau et graines de plantes; piles rechargeables; compteur 
d'énergie électrostatique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,118. 2008/04/11. ALTRONIX CORPORATION, 140 58th 
Street, Brooklyn, New York 11220, 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

ALTRONIX
WARES: Electric power supplies, namely hardware devices for 
the conversion of electrical power from one voltage to another; 
electrical components namely battery chargers for burglary, fire 
and life safety alarms, access control devices, surveillance 
devices, nurse call devices, and automation devices; power 
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transformers, electronic timers to automate electronic system 
functions based on input trigger; electronic controllers, namely 
electronic circuit boards used to operate external devices, 
namely burglary, fire and life safety alarms, access control 
devices, surveillance devices, nurse call devices and automation 
devices; relay modules, namely electronic devices utilizing a 
trigger input to switch devices, namely burglary, fire and life 
safety alarms, access control devices, surveillance devices, 
nurse cal l  devices and automation devices; voltage surge 
protectors, power distribution modules, namely electronic 
devices used to distribute electrical power inputs over multiple 
outputs; siren drivers, namely electronic hardware devices used 
to generate electrical wave forms to drive speakers; access 
power controllers, namely electronic hardware devices used to 
determine the operation of access control electronic devices; 
Power over the Ethernet (POE) products, namely electrical 
hardware devices used to generate power and data to be used in 
association with POE compliant cameras and electrical devices; 
video transmission products, namely electrical hardware devices 
used for transferring composite video signal wave forms; active 
and passive UTP video transceiver hubs, namely electrical 
hardware devices used for transferring multiple channels of 
video/data and power through structured cable wiring; video 
baluns, uninterruptible power supplies, backup energy systems 
for electrical devices providing energy from storage batteries in 
case of power failure, amplifiers, namely electronic devices used 
to increase the amplitude of electrical signals; Notification 
Appliance Circuit (NAC) power extenders, namely electronic 
devices designed to provide additional power and 
synchronization for fire alarm notification appliances; voltage 
boosters, namely electronic devices used to take lower voltage 
input and to produce higher voltage output; voltage regulators, 
namely electronic devices used to produce a constant voltage 
output; closed circuit television products, namely a built-in power 
supply with inputs and outputs that combine video, data and 
power for cameras over a single cable; power supplies for panic 
devices that require high in-rush currents; and low voltage timers 
to automate and activate security system devices. SERVICES:
Custom manufacture of power supplies and electrical 
components for security, fire, closed-circuit televisions, access 
control, home automation, life safety and low voltage industrial 
product sectors; and design of power supplies and electrical 
components for security, fire, closed-circuit television, access 
control, home automation, life safety and low voltage industrial 
product sectors. Used in CANADA since at least as early as 
1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation électrique, nommément 
matériel informatique pour la conversion d'électricité d'un voltage 
à un autre; composants électriques, nommément chargeurs de 
batterie pour les alarmes pour le vol avec effraction, les alarmes 
de feu et les alarmes de sécurité, appareils de contrôle d'accès, 
appareils de surveillance, appareils d'appel infirmier et appareils 
d'automatisation; transformateurs de puissance, minuteries 
électroniques pour automatiser les fonctions du système 
électronique en fonction d'un déclencheur d'entrée; régulateurs 
électroniques, nommément plaquettes de circuits électroniques 
utilisés pour l'exploitation d'appareils externes, nommément 
alarmes antivol, alarmes de feu et alarmes de sécurité, appareils 
de contrôle d'accès, appareils de surveillance, appareils d'appel 
infirmier et dispositifs d'automatisation; modules à relais, 
nommément appareils électroniques utilisant une entrée à 
déclencheur pour commuter les appareils, nommément alarmes 

antivol, alarmes de feu et alarmes de sécurité, appareils de 
contrôle d'accès, appareils de surveillance, appareils d'appel 
infirmier et appareils d'automatisation; protecteurs de surtension, 
modules de distribution d'électricité, nommément appareils
électroniques utilisés pour distribuer l'électricité consommées à 
des sorties multiples; dispositifs de déclenchement de sirène, 
nommément matériel électronique utilisés pour produire des 
formes d'ondes électriques pour le fonctionnement de haut-
parleurs; commandes de contrôle d'accès, nommément matériel 
électronique utilisé pour déterminer l'exploitation des appareils 
électroniques de contrôle d'accès; produits d'alimentation 
électrique par câble Ethernet, nommément matériel électrique 
utilisé pour produire de l'électricité et des données à utiliser avec 
des caméras et des appareils électriques compatibles à 
l'alimentation électrique par Ethernet; produits de transmission 
vidéo, nommément matériel électrique utilisés pour le transfert 
de formes d'ondes composées pour signal vidéo; concentrateurs 
actifs et passifs d'émetteurs-récepteurs vidéo à paire torsadée 
non blindée, nommément matériel électrique utilisé pour le 
transfert de canaux multiples de vidéo/données et d'électricité 
par câblage structuré; convertisseurs vidéo, blocs d'alimentation 
sans coupure, systèmes d'énergie d'appoint pour appareils 
électriques fournissant de l'énergie à partir d'accumulateurs en 
cas de coupure de courant, amplificateurs, nommément 
appareils électroniques utilisés pour augmenter l'amplitude des 
signaux électriques; raccordements électriques pour circuit de 
dispositif d'alarme, nommément appareils électroniques conçus 
pour offrir une puissance supplémentaire et une synchronisation 
pour les appareils de communication d'alarme de feu; 
survolteurs, nommément appareils électroniques utilisés pour 
convertir les entrées à basse tension et les transformer en sortie 
à tension plus élevée; régulateurs de tension, nommément 
appareils électroniques utilisés pour produire une sortie à 
tension constante; produits de télévision à circuit fermé, 
nommément bloc d'alimentation intégré avec entrées et sorties 
qui combine les fonctions de vidéo, données et électricité pour 
caméras sur un seul câble; blocs d'alimentation pour dispositifs 
d'alarme nécessitant un courant d'appel élevé; minuteries basse 
tension pour automatiser et activer les dispositifs pour systèmes 
de sécurité. SERVICES: Blocs d'alimentation et composants 
électriques fabriqués sur mesure pour utilisation dans les 
domaines suivants : sécurité, protection contre l'incendie, 
télévisions en circuit fermé, contrôle d'accès, domotique, 
sécurité des personnes et produits industriels basse tension; 
conception de blocs d'alimentation et de composants électriques 
pour utilisation dans les domaines suivants : sécurité, protection 
contre l'incendie, télévisions en circuit fermé, contrôle d'accès, 
domotique, sécurité des personnes et produits industriels basse 
tension. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,189. 2008/04/04. Simpson Door Company, 917 East 11th 
Street, Tacoma, Washington 98421-3039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FULL BLOOM
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/350,627 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 2009 under No. 3, 
592, 557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous 
le No. 3, 592, 557 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,240. 2008/04/14. HANGERLOGIC INC., 7020 Allard 
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

PROFILA
WARES: Apparel hangers. Used in CANADA since September 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements. Employée au 
CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,405. 2008/04/15. TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

AÑO NUEVO
As confirmed by the applicant, ANO NUEVO translates to NEW 
YEAR.

WARES: Alcoholic beverages namely, tequila; alcoholic and 
non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ANO NUEVO est 
NEW YEAR.

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

1,391,415. 2008/04/15. Seattle's Best Coffee, LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

FRUITKULA

WARES: Fruit drinks and soft drinks containing fruit juices; fruit 
juices, fruit and juice based beverages; frozen fruit beverages 
and frozen fruit-based beverages; beverage concentrates and 
syrups for making frozen blended beverages, all the foregoing 
being non-alcoholic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et boissons gazeuses 
contenant des jus de fruits; jus de fruits, boissons à base de 
fruits et de jus; boissons congelées aux fruits et boissons 
congelées à base de fruits; concentrés de boissons de longue 
conservation et sirops pour faire des boissons mélangées 
congelées, toutes les marchandises susmentionnées étant non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,427. 2008/04/15. VerdErg Connectors Ltd., Lansbury 
Estate 102 Lower Guilford Road, Knaphill, Surrey  GU21 2EP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

VERDERG
WARES: Machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); machinery for installation, 
maintenance and repair of pipelines; cleaning machines for 
pipelines; pipe driving appliances and apparatus; pipe laying 
appliances and apparatus; machinery and apparatus for use in 
connecting, maintaining and repairing of pipelines; apparatus 
and equipment for use in drilling; components for drilling rigs; 
machine tools adapted for use with oil drilling apparatus; oil 
drilling tools; machines and machine tools for marine use; shaft 
couplings for use with marine apparatus; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. SERVICES: Building construction; civil 
engineering; marine construction; construction, installation and 
maintenance services relating to pipelines, pipe couplings and 
pipe connectors; pipe fitting services; underwater installation 
services; underwater construction services; underwater repair 
and maintenance services; supervision of underwater 
construction, repair and maintenance; maintenance and repair of 
pipelines and pipeline systems; drilling services; mining 
extraction; advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 15, 2006 under No. 2413203 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Composants d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres); 
machines pour l'installation, l'entretien et la réparation de 
pipelines; machines de nettoyage pour pipelines; appareils et 
instruments pour insérer des tuyaux; appareils et instruments 
pour poser des tuyaux; machines et appareils pour le 
raccordement, l'entretien et la réparation de pipelines; appareils 
et équipement pour le forage; composants pour appareils de 
forage; machines-outils pour utilisation avec des machines de 
forage pétrolier; outils de forage pétrolier; machines et 
machines-outils à usage maritime; accouplements d'arbres pour 
utilisation avec des appareils marins; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Construction de bâtiments; génie civil; construction maritime; 
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services de construction, d'installation et d'entretien relatifs aux 
pipelines, aux accouplements et aux raccords de tuyaux; 
services d'ajustage des tuyaux; services d'installation sous-
marine; services de construction sous-marine; services de 
réparation et d'entretien sous-marins; supervision de 
construction, de réparation et d'entretien sous-marins; entretien 
et réparation de pipelines et de systèmes de canalisation; 
services de forage; extraction minière; services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
15 décembre 2006 sous le No. 2413203 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,430. 2008/04/15. CaridianBCT, Inc., 10811 West Collins 
Avenue, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Pharmaceutical and therapeutic products, namely 
for use in blood component technology and regenerative 
medicine, namely anti-coagulant, blood and cell storage and 
treatment solutions, therapeutic cell treatments namely blood cell 
and stem cell transfusions. (2) Pharmaceutical and therapeutic 
products, namely for use in blood component technology and 
regenerative medicine, namely cell growth media and pathogen 
reduction preparation for treating collected blood and blood 
components. (3) Computer software sold separately for use in 
measuring and predicting blood component product yields, for 
generating blood component donor reports and for managing 
blood component collection facilities and blood component and 
cell culture apparatus. (4) Computer software sold separately for 
pathogen reduction namely for integrating and managing data of 
a pathogen reduction system for treating collected blood and 
blood components. (5) Extracorporeal blood handling apparatus 
used for bone marrow processing, apheresis, blood separation 
filtering, therapeutic blood treatments, namely blood collection 
apparatus, blood washing apparatus, apparatus for separating 
collected blood into blood components, apheresis apparatus for 
collecting blood from a donor and for returning uncollected blood 
components, filters for filtering biologic fluids, apheresis and 
blood washing machines, apparatus for collecting and culturing 
cells for therapeutic blood treatment and disposables and 
accessories therefor. (6) Extracorporeal blood handling 
apparatus used for pathogen reduction and treatment of 
collected blood and blood components, namely blood collection 
apparatus, blood washing apparatus, apparatus for separating 
collected blood into blood components, apheresis apparatus for 
collecting blood from a donor and for returning uncollected blood 
components, filters for filtering biologic fluids, irradiators for 
illuminating blood products, blood mixers, blood containers and 

disposables for blood collection and treatment, namely blood 
tubing sets, blood collection bags, blood storage bags, bag sets 
and filters. Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77380086 in 
association with the same kind of wares (5); January 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77380084 in association with the same kind of wares (1); 
January 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77380067 in association with the same kind of 
wares (3); March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77411426 in association with the 
same kind of wares (2); March 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77411455 in association 
with the same kind of wares (4); March 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77411480 in 
association with the same kind of wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et 
thérapeutiques, nommément pour produits utilisés dans la 
technologie des composants sanguins et en médecine 
régénérative, nommément solutions pour le stockage et le 
traitement d'anticoagulants, du sang et de cellules, traitements 
de thérapie cellulaire, nommément transfusions de cellules 
sanguines et de cellules souches. (2) Produits pharmaceutiques 
et thérapeutiques, nommément produits utilisés dans la 
technologie des composants sanguins et la médecine 
régénérative, nommément milieux de croissance des cellules 
ainsi que préparation pour réduire les agents pathogènes pour le 
traitement du sang et des composants sanguins recueillis. (3) 
Logiciel vendu séparément pour la mesure et la prévision du 
rendement des composants sanguins, servant à la rédaction de 
rapports sur les donneurs de composants sanguins et à la 
gestion des installations de collecte de composants sanguins 
ainsi que des appareils de culture de composants sanguins et de 
culture cellulaire. (4) Logiciels vendus séparément pour la 
réduction des agents pathogènes, nommément pour l'intégration 
et la gestion de données d'un système de réduction des agents 
pathogènes pour le traitement du sang et des composants 
sanguins recueillis. (5) Appareils de manipulation extracorporelle 
du sang utilisés pour le traitement de la moelle osseuse, 
l'aphérèse, la filtration aux fins de séparation du sang, les 
traitements thérapeutiques du sang, nommément appareils de 
prélèvement sanguin, appareils de nettoyage du sang, appareils 
pour extraire les composants sanguins du sang recueilli, 
appareils d'aphérèse pour recueillir le sang d'un donneur et pour 
récupérer les composants sanguins non recueillis, filtres pour 
filtrer les liquides biologiques, machines d'aphérèse et laveuses 
pour le sang, appareils pour le prélèvement et la culture de 
cellules aux fins de traitement sanguin thérapeutique et articles 
jetables et accessoires connexes. (6) Appareils de manipulation 
extracorporelle du sang utilisés pour la réduction des agents 
pathogènes et le traitement du sang et des composants 
sanguins recueillis, nommément appareils de prélèvement 
sanguin, appareils de nettoyage du sang, appareils pour extraire 
les composants sanguins du sang recueilli, appareils d'aphérèse 
pour recueillir le sang d'un donneur et récupérer les composants 
sanguins non recueillis, filtres pour filtrer les liquides biologiques, 
irradiateurs pour illuminer les produits sanguins, mélangeurs de 
sang, récipients pour le sang et articles jetables pour le 
prélèvement et le traitement du sang, nommément ensembles 
de tubes pour le sang, sacs pour prélèvement sanguin, sacs de 
conservation du sang, ensembles de sacs et filtres. Date de 
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priorité de production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77380086 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77380084 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77380067 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411426 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411455 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411480 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,431. 2008/04/15. CaridianBCT, Inc., 10811 West Collins 
Avenue, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CARIDIANBCT
WARES: (1) Pharmaceutical and therapeutic products, namely 
for use in blood component technology and regenerative 
medicine, namely anti-coagulant, blood and cell storage and 
treatment solutions, therapeutic cell treatments namely blood cell 
and stem cell transfusions. (2) Pharmaceutical and therapeutic 
products, namely for use in blood component technology and 
regenerative medicine, namely cell growth media and pathogen 
reduction preparation for treating collected blood and blood 
components. (3) Computer software sold separately for use in 
measuring and predicting blood component product yields, for 
generating blood component donor reports and for managing 
blood component collection facilities and blood component and 
cell culture apparatus. (4) Computer software sold separately for 
pathogen reduction namely for integrating and managing data of 
a pathogen reduction system for treating collected blood and 
blood components. (5) Extracorporeal blood handling apparatus 
used for bone marrow processing, apheresis, blood separation 
filtering, therapeutic blood treatments, namely blood collection 
apparatus, blood washing apparatus, apparatus for separating 
collected blood into blood components, apheresis apparatus for 
collecting blood from a donor and for returning uncollected blood 
components, filters for filtering biologic fluids, apheresis and 
blood washing machines, apparatus for collecting and culturing 
cells for therapeutic blood treatment and disposables and 
accessories therefor. (6) Extracorporeal blood handling 
apparatus used for pathogen reduction and treatment of 
collected blood and blood components, namely blood collection 
apparatus, blood washing apparatus, apparatus for separating 
collected blood into blood components, apheresis apparatus for 
collecting blood from a donor and for returning uncollected blood 
components, filters for filtering biologic fluids, irradiators for 
illuminating blood products, blood mixers, blood containers and 
disposables for blood collection and treatment, namely blood 
tubing sets, blood collection bags, blood storage bags, bag sets 
and filters. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77364409 in 
association with the same kind of wares (5); January 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77364404 in association with the same kind of wares (1); 
January 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77364414 in association with the same kind of 
wares (3); March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77411072 in association with the 
same kind of wares (2); March 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77411095 in association 
with the same kind of wares (4); March 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77411114 in 
association with the same kind of wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et 
thérapeutiques, nommément pour produits utilisés dans la 
technologie des composants sanguins et en médecine 
régénérative, nommément solutions pour le stockage et le 
traitement d'anticoagulants, du sang et de cellules, traitements 
de thérapie cellulaire, nommément transfusions de cellules 
sanguines et de cellules souches. (2) Produits pharmaceutiques 
et thérapeutiques, nommément produits utilisés dans la 
technologie des composants sanguins et la médecine 
régénérative, nommément milieux de croissance des cellules 
ainsi que préparation pour réduire les agents pathogènes pour le 
traitement du sang et des composants sanguins recueillis. (3) 
Logiciel vendu séparément pour la mesure et la prévision du 
rendement des composants sanguins, servant à la rédaction de 
rapports sur les donneurs de composants sanguins et à la 
gestion des installations de collecte de composants sanguins 
ainsi que des appareils de culture de composants sanguins et de 
culture cellulaire. (4) Logiciels vendus séparément pour la 
réduction des agents pathogènes, nommément pour l'intégration 
et la gestion de données d'un système de réduction des agents 
pathogènes pour le traitement du sang et des composants 
sanguins recueillis. (5) Appareils de manipulation extracorporelle 
du sang utilisés pour le traitement de la moelle osseuse, 
l'aphérèse, la filtration aux fins de séparation du sang, les 
traitements thérapeutiques du sang, nommément appareils de 
prélèvement sanguin, appareils de nettoyage du sang, appareils 
pour extraire les composants sanguins du sang recueilli, 
appareils d'aphérèse pour recueillir le sang d'un donneur et pour 
récupérer les composants sanguins non recueillis, filtres pour 
filtrer les liquides biologiques, machines d'aphérèse et laveuses 
pour le sang, appareils pour le prélèvement et la culture de 
cellules aux fins de traitement sanguin thérapeutique et articles 
jetables et accessoires connexes. (6) Appareils de manipulation 
extracorporelle du sang utilisés pour la réduction des agents 
pathogènes et le traitement du sang et des composants 
sanguins recueillis, nommément appareils de prélèvement 
sanguin, appareils de nettoyage du sang, appareils pour extraire 
les composants sanguins du sang recueilli, appareils d'aphérèse 
pour recueillir le sang d'un donneur et récupérer les composants 
sanguins non recueillis, filtres pour filtrer les liquides biologiques, 
irradiateurs pour illuminer les produits sanguins, mélangeurs de 
sang, récipients pour le sang et articles jetables pour le 
prélèvement et le traitement du sang, nommément ensembles 
de tubes pour le sang, sacs pour prélèvement sanguin, sacs de 
conservation du sang, ensembles de sacs et filtres. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77364409 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77364404 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77364414 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (3); 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411072 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411095 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77411114 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,434. 2008/04/15. ROLIC INVEST SARL, 41, Boulevard du 
Prince Henri 1724, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main shaft 
of the design is white, and the triangular figures along the bottom 
of the shaft are green.

WARES: Wind mills, including offshore wind mills, wind power 
plants, including offshore wind power plants, wind turbines and 
other wind-operated machines, namely, wind-powered electricity 
generators, parts and accessories for the aforesaid goods; mill 
towers and masts, blades, blade hubs, mill housings, machine 
beds and mill beds, rotation devices, yaw rings and gears, 
devices for setting the pitch of the wings, brakes and brake 
devices, main shafts, universal joints, transmission devices, 
clutches and electric generators and reserve wind power supply 
plants, all the aforesaid goods for wind mills and wind power 
plants. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1145663 in association with 
the same kind of wares. Used in LUXEMBOURG on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 21, 
2008 under No. 842240 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps principal de l'axe est blanc et les formes 
triangulaires dans la partie inférieure sont vertes.

MARCHANDISES: Éoliennes, y compris éoliennes marines, 
parcs éoliens, y compris parcs éoliens marins, éoliennes et 
autres machines à vent, nommément génératrices éoliennes, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pales, socles 
d'éolienne, bancs de machines et d'éoliennes, dispositifs de 
rotation, couronnes d'orientation et engrenages, dispositifs pour 
établir l'inclinaison des pales, freins et dispositifs de freins, 
arbres principaux, joints universels, dispositifs de transmission, 
embrayages et génératrices ainsi que parcs éoliens de réserve, 
toutes les marchandises susmentionnées pour éoliennes et 
parcs éoliens. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1145663 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 avril 2008 
sous le No. 842240 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,435. 2008/04/15. ROLIC INVEST SARL, 41, Boulevard du 
Prince Henri 1724, Luxembourg, LUXEMBOURG 
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: Wind mills, including offshore wind mills, wind power 
plants, including offshore wind power plants, wind turbines and 
other wind-operated machines, namely, wind-powered electricity 
generators, parts and accessories for the aforesaid goods; mill 
towers and masts, blades, blade hubs, mill housings, machine 
beds and mill beds, rotation devices, yaw rings and gears, 
devices for setting the pitch of the wings, brakes and brake 
devices, main shafts, universal joints, transmission devices, 
clutches and electric generators and reserve wind power supply 
plants, all the aforesaid goods for wind mills and wind power 
plants. Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1145664 in association with 
the same kind of wares. Used in LUXEMBOURG on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on April 21, 
2008 under No. 842241 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, y compris éoliennes marines, 
parcs éoliens, y compris parcs éoliens marins, éoliennes et 
autres machines à vent, nommément génératrices éoliennes, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pales, socles 
d'éolienne, bancs de machines et d'éoliennes, dispositifs de 
rotation, couronnes d'orientation et engrenages, dispositifs pour 
établir l'inclinaison des pales, freins et dispositifs de freins, 
arbres principaux, joints universels, dispositifs de transmission, 
embrayages et génératrices ainsi que parcs éoliens de réserve, 
toutes les marchandises susmentionnées pour éoliennes et 
parcs éoliens. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1145664 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 avril 2008 
sous le No. 842241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,478. 2008/04/15. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado  80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE BREAKERS
SERVICES: Online service for registered users, namely : 
information regarding food products and related promotional 
products; Online service for registered users, namely : electronic 
bulletin boards; electronic discussion boards; Online service for 
registered users, namely: entertainment services in the nature of 
online contests and sweepstakes; entertainment services, 
namely, providing a website featuring multimedia material in the 
nature of text, audio, video and graphic works pertaining to social 
networking, food products, and/or promotional products and 
services related to food products; fan club news, information and 
services; providing access to online computer applications that 
offer opportunities for social networking, a means to meet other 
people online, a means to introduce mutual friends to each other 
online, and a means to initiate communication with others online. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne pour utilisateurs inscrits, 
nommément information sur les produits alimentaires et les 

produits promotionnels connexes; services en ligne pour 
utilisateurs inscrits, nommément babillards électroniques; 
groupes de discussion en ligne; services en ligne pour 
utilisateurs inscrits, nommément services de divertissement, en 
l'occurrence, concours et loteries publicitaires en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'un site web contenant du 
matériel multimédia, en l'occurrence, texte, contenu audio, 
vidéos, graphiques concernant le réseautage, les produits 
alimentaires et/ou les produits promotionnels, et services liés 
aux produits alimentaires; services, information et nouvelles 
relativement à un club d'amateurs; offre d'accès à des 
applications en ligne qui permettent de faire du réseautage 
social, de rencontrer d'autres gens, de présenter des amis 
communs et de communiquer avec d'autres gens en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,560. 2008/04/04. Elan E. Baron, 139 Viewmount Avenue, 
North York, ONTARIO M6B 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SERVICES: Production and Post-production video services, 
namely; making videos for weddings, videos for private parties, 
videos of corporate functions, videos of television advertising 
commercials, videos of television documentaries, and television 
documentary entertainment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de production et de post-production de 
vidéos, nommément production de vidéos pour des mariages, 
des fêtes privées, des activités d'entreprise, des annonces 
publicitaires télévisées, des documentaires télévisuels et du 
divertissement documentaire télévisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 188 July 29, 2009

1,391,683. 2008/04/16. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) diagnostic preparations, namely preparations of 
extracts, nucleic acids namely RNA and cDNA clones for clinical 
or medical laboratory use. (2) diagnostic assays and test kits for 
use in clinical, laboratory, medical, and chemical research and 
development and used to diagnose, prognose, predict or treat 
diseases; prognostic test kits for identifying disease risk factors 
and responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely assays, and polymerase chain reaction (PCR) and real 
time PCR primers, proteins and antibodies, and molecular arrays 
of biological material for clinical or medical laboratory use; 
prescription pharmaceutical preparations for use in diagnosing 
and treating human diseases and conditions, namely respiratory 
diseases and conditions, endocrine diseases and conditions, 
namely hormonal disorders, diabetes, pancreas disorders, 
pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal disorders, 
neurologic diseases and conditions, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic depression, 
schizophrenia, and Parkinson's disease, cardiovascular diseases 
and conditions, alimentary diseases and conditions, namely 
dyspepsia, diarrhea, and dysentery, gastrointestinal diseases 
and conditions, namely gastroesophogeal reflux disease, 
gastritis, peptic ulcers, constipation, diarrhea, gastroenteritis, 
irritable bowel syndrome, colitis, and Chron's disease, renal 
diseases and conditions, namely renal failure, nephrolithiasis, 
renal calcification, renal carbuncle, renal colic, and glomerular 
nephritis, metabolic diseases and conditions, namely diabetes, 
sodium metabolism disorders, calcium metabolism disorders, 
potassium metabolism disorders, magnesium metabolism 
disorders, phosphate metabolism disorders, acid-base 
metabolism disorders, and lysosomal storage diseases, central 
nervous system diseases and conditions, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, and spinal 
cord diseases, weight disorders, namely obesity, anorexia 
nervosa, and bulimia nervosa, oncologic diseases and 
conditions, auto-immune or imumune-related diseases and 
conditions, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes, pulmonary diseases and conditions, 
namely chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, 

asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases and 
conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing 
spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, and 
cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, namely 
lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; computer 
storage media namely, computer tapes, computer discs and CD-
ROMs, providing genomic, proteomic and gene expression 
profile information for use in selecting therapeutics, evaluating 
efficacy and toxicity of treatments, evaluating treatment 
progression, prognosing disease or disease progression, and 
identifying disease heredity risk factors. SERVICES: (1) research 
and development, validation testing, data analysis and product 
development in the fields of biology, systems biology, 
biochemistry, molecular biology and genomics. (2) research and 
development and data analysis in the fields of 
pharmacogenomics and personalized medicine. (3) research and 
development, validation testing, data analysis and product 
development in the fields of proteomics, diagnostics, and 
toxicogenomics; validation testing and product development in 
the fields of pharmacogenomics and personalized medicine; 
diagnostic services, namely diagnosing, preventing and 
predicting disease, identifying risk factors of disease, prognostic 
testing, gene and protein testing, identifying physiological 
characteristics, and evaluating efficacy of treatment; medical and 
diagnostic services, namely diagnosing, preventing and 
predicting disease, identifying disease risk factors, diagnostic 
testing, gene and protein testing, identifying physiological 
characteristics, establishing individual preventative care 
programs, establishing disease treatment based on gene and 
protein expression and/or activity, evaluating clinical trial 
progress, and drug monitoring and monitoring of patient health 
progression; providing genomic, proteomic and gene expression 
profiles useful in selecting therapeutics, evaluating the efficacy 
and toxicity of treatments and evaluating treatment progression, 
prognosing disease or disease progression and identifying 
disease heredity risk factors; computer services, namely 
computer tracking of and providing access to databases of life 
sciences information via global, national and local computer 
networks in the field of pharmacogenomics, diagnostics, 
personalized medicine and toxicogenomics. Used in CANADA 
since at least as early as November 2002 on services (1); 
January 2003 on wares (1); October 2006 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de diagnostic, nommément 
préparations d'extraits, d'acides nucléiques, nommément clones 
d'ARN et d'ADN-c pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical. (2) Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément essais et réaction en chaîne 
de la polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, 
protéines et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons 
moléculaires de matériel biologique pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical; préparations pour le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles humains, nommément 
maladies et troubles respiratoires ainsi que du système 
endocrinien, nommément troubles hormonaux, diabète, troubles 
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du pancréas, de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, 
maladies et troubles neurologiques, nommément lésions 
cérébrales et de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, psychose maniacodépressive, schizophrénie et 
maladie de Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, 
maladies et troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée 
et dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, 
nommément reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, 
ulcères gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, 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 et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: (1) Recherche et développement, tests de 
validation, analyse de données et développement de produits 
dans les domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire et de la 
génomique. (2) Recherche et développement ainsi qu'analyse 
de données dans les domaines de la pharmacogénomique et de 
la médecine personnalisée. (3) Recherche et développement, 
tests de validation, analyse de données et développement de 
produits dans les domaines de la protéomique, du diagnostic et 
de la toxicogénomique; tests de validation et développement de 
produits dans les domaines de la pharmacogénomique et de la 
médecine personnalisée; services de diagnostic, nommément 
diagnostic, prévention et détection de maladies et des facteurs 
de risques des maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques et 
évaluation de l'efficacité des traitements; services médicaux et 
de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et prévision de 
maladies, détection des facteurs de risque des maladies, tests 
diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, découverte 
des caractéristiques physiologiques, création de programmes de 
soins de prévention individuels, création de traitements des 
maladies en fonction de l'expression et/ou de l'activité des gènes 
et des protéines, évaluation du progrès d'essais cliniques, 

contrôle des médicaments et évaluation de l'état de santé des 
patients; offre de profils génomiques, protéomiques et 
d'expression génétique, pour sélection de la thérapeutique, 
évaluation de l'efficacité et de la toxicité des traitements et 
évaluation de la progression du traitement, pronostic de 
maladies ou de l'évolution de maladies et détection des facteurs 
de risques héréditaires de maladies; services informatiques, 
nommément suivi informatique et accès aux bases de données 
d'information ayant trait aux sciences de la vie grâce à des 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans les 
domaines de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les services (1); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2006 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3).

1,391,922. 2008/04/18. Intelligent System Co., Ltd., Nanto-shi 
kigyoka shien center JEC, 3F, 4316-1, Jouhana, Nanto-shi, 
Toyama, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PARO
WARES: (1) Rehabilitation apparatus, namely, robots for 
therapeutic use in psychological, physiological and social 
rehabilitation. (2) Rehabilitation apparatus, namely, robots for 
therapeutic use in psychological, physiological and social 
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as April 
18, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: April 07, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-026774 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on November 21, 2008 under No. 
5182134 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de réadaptation, nommément 
robots à usage thérapeutique pour la réadaptation 
psychologique, physiologique et sociale. (2) Appareils de 
réadaptation, nommément robots à usage thérapeutique pour la 
réadaptation psychologique, physiologique et sociale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
026774 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre 2008 sous le 
No. 5182134 en liaison avec les marchandises (2).

1,391,950. 2008/04/18. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, 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

XPOWER
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WARES: Duct Free HVAC Split System consisting of Indoor 
Units, Fan Coils, High Walls and corresponding Outdoor Units, 
Condensing Units; Duct Free HVAC Split System consisting of 
fan coils, In-Ceiling Cassettes, Under-Ceiling, Console units and 
corresponding Outdoor Units Condensing Units. Priority Filing 
Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/448,474 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système sans conduits de conditionnement 
d'air à deux blocs comprenant des appareils d'intérieur, 
évaporateurs à ventilation forcée, murs élevés et appareils 
d'extérieur connexes, groupes compresseur-condenseur; 
système sans conduits de conditionnement d'air à deux blocs 
comprenant des évaporateurs à ventilation forcée, boîtiers pour 
plafond, plafonniers, consoles et groupe compresseur-
condenseur pour appareils d'extérieur connexes. Date de priorité 
de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/448,474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,951. 2008/04/18. EVANSADRIAN INC., 76 Eastbourne 
Avenue, Beaconsfield, QUEBEC H9W 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

WARES: Cards, namely, gift cards, greeting cards, blank note 
cards, announcement cards, post cards; art etchings, art prints, 
graphic art reproductions, printed art reproductions, printed 
awards, lithographs, lithographic prints, photo-engravings, 
photographic prints, mounted photographs, unmounted 
photographs, pictorial prints, pictures, art pictures, watercolour 
pictures, picture books, book covers, book holders, book plates, 
book rests, bookends, bookmarks, cardboard boxes, stationery 
boxes, merchandise bags, envelopes, pouches for merchandise 
packaging, business cards, business card cases, credit card 
cases, key cases, change purses, document cases, shoulder 
bags, leather bags, duffel bags, handbags, knapsacks, 
briefcase-type portfolios, portmanteaus, drawstring pouches, tote 
bags; desk calendars, posters, ball-point pens. SERVICES:
Book manufacturing, book publishing, on-line retail sales of 
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes-cadeaux, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance vierges, faire-part, cartes 
postales; eaux-fortes, reproductions d'art, reproductions d'art 
graphique, reproductions d'art imprimées, attestations imprimées 
de prix, lithographies, imprimés lithographiques, photogravures, 
épreuves photographiques, photographies montées, 
photographies non montées, photographies artistiques, images, 
images artistiques, aquarelles, livres d'images, couvre-livres, 
porte-livres, ex-libris, lutrins, serre-livres, signets, boîtes en 
carton, boîtes pour articles de papeterie, sacs à marchandises, 
enveloppes ou pochettes pour l'emballage de marchandises, 
cartes professionnelles, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-
documents, sacs à bandoulière, sacs en cuir, sacs polochons, 
sacs à main, sacs à dos, porte-documents de type serviette, 

valises, sacs à cordon coulissant, fourre-tout; calendriers de 
bureau, affiches, stylos à bille. SERVICES: Fabrication de livres, 
publication de livres, vente au détail en ligne de livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,975. 2008/04/18. Jean-Marc GUENOUN, une personne 
physique, 6, rue du Général de Castelnau, 75015 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SKALLI
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de vision, lunettes solaires, lentilles de contact, cordons de 
lunettes, chaînes de lunettes, étuis à lunettes; lunettes, 
nommément lunettes de vision, lunettes solaires, lunettes de 
sport et leurs parties constitutives, nommément verres de 
lunettes, montures de lunettes; jumelles.Bijouterie, joaillerie, 
pierres précieuses, perles (bijouterie), métaux précieux et leurs 
alliages (autres qu'à usage dentaire); bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, broches, chaînes, colliers, médailles, médaillons, 
breloques, parures, épingles, nommément à cheveux, de 
nourrice, à chapeaux; épingles de cravate, fixe cravates, 
boutons de manchettes; écrins, coffrets à bijoux; boîtes en 
métaux précieux; porte-clef de fantaisie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres et 
chronomètres; montres, bracelets et chaînes de montre, boîtiers 
de montres; cadrans (horlogerie), ressorts de montres, verres de 
montres; écrins pour l'horlogerie; horloges, pendules.Articles de 
maroquinerie, nommément sacoches, ceintures et trousses de 
voyage, cuir et imitations du cuir; malles, mallettes, valises, 
cartables, serviettes, porte-documents, sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage, sacs à main, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport autres que ceux 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, sacs 
d'écolier, sacs à roulettes, nommément valises à roulettes, sacs-
housses pour vêtements pour le voyage, vanity cases; étuis pour 
clefs, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux); 
parapluie, parasols.Pièces d'ameublement de maison et de 
magasin, nommément comptoirs, boîtes en bois ou en matière 
plastiques, meubles présentoirs, lampes, appliques, plateaux de 
service, vide-poches, bibelots, porte-journaux, coffres de 
rangement, paravents; meubles, nommément de chambre à 
coucher, de salle à manger, de bureau, de salon, de séjour, de 
cuisine, de salle de bain, de jardin; glaces (miroirs), cadres, 
nommément pour photos, pour affiches, cadres de miroirs, 
cadres de tableaux; objets d'art, nommément statues, peintures, 
sculptures, vases, pots de fleurs, cendriers; statues, statuettes et 
figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, 
coffrets à bijoux non en métaux précieux; casiers à bouteilles; 
coffres à jouets; coussins d'ameublement; manches de couteaux 
non métalliques; récipients d'emballage en matière plastiques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 septembre 2007 sous 
le No. 07 3524822 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyewear, namely prescription glasses, sunglasses, 
contact lenses, eyeglass straps, eyeglass chains, eyeglass 
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cases; eyeglasses, namely prescription glasses, sunglasses, 
sports glasses and their constituent parts, namely eyeglass 
lenses, eyeglass frames; binoculars. Jewellery, jewellery items, 
precious gemstones, pearls (jewellery), precious metals and their 
alloys (other than for dental use); bracelets, rings, earrings, 
brooches, chains, necklaces, medals, medallions, charms, 
adornments, pins, namely pins for the hair, safety pins, hats pins; 
tie pins, tie fasteners, cufflinks; cases, jewellery boxes; boxes 
made of precious metals; novelty keychains; horological and 
chronometric instruments, namely clocks, watches and 
stopwatches; watches, bracelets and watch chains, watch cases; 
dials (watch making), watch springs, watch glasses; watch 
cases; clocks, small clocks. Leatherwork items, namely purses, 
belts and travel kits, leather and imitation leather; trunks, attaché 
cases, luggage, satchels, briefcases, portfolios, bags 
(envelopes, pockets) made of leather for packaging, handbags, 
backpacks, beach bags, travel bags, sports bags other than 
those adapted to the products they are designed to contain, 
school bags, bags with casters, namely luggage with casters, 
travel covers for clothing for travel, vanity cases; key cases, 
wallets, change purses (not made of precious metals); umbrella, 
parasols. Household and store furnishings, namely counters, 
wooden boxes or boxes made of plastic materials, display cases, 
lamps, appliqués, serving trays, key trays, trinkets, newspaper 
holders, chests for storage, screens; furniture, namely for 
bedrooms, dining rooms, offices, living rooms, salons, kitchens, 
bathrooms, gardens; glass (mirrors), picture frames, namely for 
photos, for posters, mirror frames, blackboard frames; artwork, 
namely statues, paintings, sculptures, vases, flower pots, 
ashtrays; statues, statuettes and figurines made of wood, wax, 
plaster or plastic materials, jewellery boxes not made of precious 
metals; bottle racks; toy chests; upholstery cushions; non-metal 
knife handles; packaging containers made of plastic. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
17, 2007 under No. 07 3524822 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,392,190. 2008/04/15. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH, 
Münchner Bundesstraße 140, A-5020 Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KLIMAMED
WARES: (1) Pillows and cushions for beds. (2) Bed linens, bed 
clothes, bed blankets, bedspreads, bed covers, bed sheets, 
duvets, comforters. (3) Pillow slips, pillow shams, cushions 
covers, mattress covers (ticks), covers for duvets. (4) Pillows, not 
for medical purposes; bed clothes, pillow cases, ticks, sheets. 
Used in AUSTRIA on wares (4). Registered in or for AUSTRIA 
on July 02, 2002 under No. 204611 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Oreillers et coussins pour lits. (2) Linge 
de lit, literie, couvertures, couvre-lits, draps, couettes, édredons. 
(3) Housses d'oreiller, couvre-oreillers, housses de coussins, 
housses de matelas (enveloppes), housses pour couettes. (4)
Oreillers, à usage autre que médical; literie, taies d'oreiller, 
enveloppes, draps. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02 
juillet 2002 sous le No. 204611 en liaison avec les marchandises 

(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3).

1,392,191. 2008/04/15. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH, 
Münchner Bundesstraße 140, A-5020 Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SILVERMED
WARES: (1) Cushions for couches. (2) Cushions for beds. (3) 
Bed linens, bed clothes, bed blankets, bedspreads, bed covers, 
bed sheets, duvets, comforters. (4) Pillow slips, pillow shams, 
cushions covers, mattress covers (ticks), covers for duvets. (5) 
Pillows, not for medical purposes; bed clothes, pillow cases, 
ticks, sheets. Used in AUSTRIA on wares (5). Registered in or 
for AUSTRIA on July 02, 2002 under No. 204614 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Coussins pour canapés. (2) Coussins 
pour lits. (3) Linge de lit, literie, couvertures, couvre-lits, draps, 
couettes, édredons. (4) Housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
housses de coussins, housses de matelas (enveloppes), 
housses pour couettes. (5) Oreillers, à usage autre que médical; 
literie, taies d'oreiller, enveloppes, draps. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 02 juillet 2002 sous le No. 204614 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,392,192. 2008/04/15. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH, 
Münchner Bundesstraße 140, A-5020 Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Mattresses. (2) Pillows and cushions for beds. (3) 
Mattress covers, mattress protectors, mattress ticking. (4) 
Covers for duvets. (5) Bedspreads. (6) Duvets. (7) Comforters. 
(8) Pillow slips, covers for bed pillows. (9) Covers for cushions 
for beds. (10) Bed linen, bedspreads, bed covers, bed blankets, 
blankets for mattresses. (11) Mattresses, decorative cushions, 
bed pillows. (12) Mattress covers, mattress protectors, mattress 
ticking, covers for duvets, pillows and decorative cushions, 
bedspreads, blankets for mattresses. Used in AUSTRIA on 
wares (11), (12). Registered in or for AUSTRIA on March 20, 
1998 under No. 174713 on wares (11), (12). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Matelas. (2) Oreillers et coussins pour 
lits. (3) Housses de matelas, protège-matelas, enveloppes de 
matelas. (4) Housses pour couettes. (5) Couvre-lits. (6) 
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Couettes. (7) Édredons. (8) Housses d'oreiller, housses pour 
oreillers de lit. (9) Housses pour coussins de lits. (10) Linge de 
lit, couvre-lits, couvertures, couvertures pour matelas. (11) 
Matelas, coussins décoratifs, oreillers. (12) Housses de matelas, 
protège-matelas, coutil à matelas, housses de couettes, oreillers 
et coussins décoratifs, couvre-lits, couvertures pour matelas. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (11), 
(12). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 mars 1998 
sous le No. 174713 en liaison avec les marchandises (11), (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,392,193. 2008/04/15. Wenatex DAS Schlafsystem GmbH, 
Münchner Bundesstraße 140, A-5020 Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WENAFLEX
WARES: (1) Bed mattress frames. (2) Bed frames. (3) Bed slats. 
(4) Duck boards, bed lattices. (5) Slatted frames for beds. (6) 
Slatted frames, not of metal. Used in AUSTRIA on wares (6). 
Registered in or for AUSTRIA on May 10, 2006 under No. 
231671 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cadres de matelas. (2) Cadres de lit. (3) 
Bancs de lit. (4) Caillebotis, treillis de lit. (5) Cadres à lattes pour 
lits. (6) Cadres à lattes, non faits de métal. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (6). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 10 mai 2006 sous le No. 231671 en 
liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,392,201. 2008/04/15. Rapala VMC Oyj, Tehtaantie2, 17200, 
Vaaksy, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LUHR JENSEN OF HOOD RIVER, 
OREGON

WARES: Fishing Lures. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77304216 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3448829 on wares.

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77304216 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3448829 en liaison avec les marchandises.

1,392,204. 2008/04/16. ADVANCINGIN INC., 124 Merton Street, 
Suite 103, Toronto, ONTARIO M4S 2Z2

ADVANCINGIN
WARES: Printed and on line instructional, educational and 
teaching materials, namely cases, articles, books, guides, 
pamphlets, charts, tables, invoices, forms and displays for the 
presentation of information for educational purposes. 
SERVICES: Providing health and medical information and health 
and medical research for educational purposes. Used in 
CANADA since May 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé et en ligne, nommément étuis, articles, livres, guides, 
brochures, diagrammes, tableaux, factures, formulaires et 
présentoirs pour la présentation d'informations à des fins 
pédagogiques. SERVICES: Diffusion d'information sur la santé 
et de renseignements médicaux ainsi que recherches sur la 
santé et recherches médicales à des fins pédagogiques. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,277. 2008/04/21. Impulse Industries Ltd., 307-55 East 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WALK OF SHAME
WARES: Personal aid overnight kit comprised of sunglasses, 
facecloth, underwear, condom, toothbrush, hair elastics, hair 
brush, pen, lip gloss and mirror; undergarments; condoms; 
books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse personnelle court-séjour 
comprenant ce qui suit : lunettes de soleil, débarbouillette, sous-
vêtements, condom, brosse à dents, élastiques à cheveux, 
brosse à cheveux, stylo, brillant à lèvres et miroir; vêtements de 
dessous; condoms; livres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,392,284. 2008/04/21. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3E3

SERVICES: Reward and incentive program services under 
which points accumulated can be redeemed for merchandise 
and services. Used in CANADA since at least April 02, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de programmes de récompenses et 
d'encouragement par lesquels des points accumulés peuvent 
être échangés pour des marchandises et des services. 
Employée au CANADA depuis au moins 02 avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,392,330. 2008/04/21. Harbison-Walker Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ADTECH
WARES: Monolithic refractory materials, namely refractory 
castables with high resistance to steam spalling. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 1995 under No. 
1,926,948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires monolithiques, 
nommément réfractaires pour moulages à haute résistance à la 
thermoclase causée par la vapeur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1995 
sous le No. 1,926,948 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,346. 2008/04/21. ANGELO STILLITANO and AURELIO 
STILLITANO, a joint venture, 12061, RUE ALLARD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H1G 6E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GIANFRANCO 
SALERNO, 6020 Jean Talon est, Suite 380, Montreal, QUEBEC, 
H1S3B1

Pizzarella
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since August 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,376. 2008/04/22. Mark Davies, 79 Dina Road, Maple, 
ONTARIO L6A 1L7

ECOSIGN\n
WARES: Signs, Banners, Mobile signs and Marquees; Printed 
matter namely handbooks,books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, reports ,manuals, calendars and 
postcards; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: Sale 
and Leasing of mobile signs for the purpose of advertising. 
Wholesale and retail sale, leasing and maintaining of exterior 
billboards,interior wall signs,trash and recycling receptacles,plant 
boxes and benches containing space for posting advertisements 
for others. Advertising Services namely advertising the wares 
and services of others; Advertising agency services; direct mail 
advertising, namely,selling the wares and services of others by 
mail; Billboard advertising, namely, advertising the messages of 
others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others. Interactive electronic communications 
services, namely the operation of Internet websites for the 
purpose of providing on-line chats, e-mail, direct sales, namely, 
clothing and toys, information information and entertainment, in 
the fields of lifestyle, namely, fashion, nutritionand exercise, via 
the media computer, telephone, audio, video, and via the World 
Wide Web on the global Internet (including narrow band and 
broad band applications) and through electronic mail. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, banderoles, enseignes et 
marquises mobiles; imprimés, nommément guides, livres, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, rapports, 
manuels, calendriers et cartes postales; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Vente et location 
d'enseignes mobiles pour la publicité. Vente en gros et au détail, 
location et entretien de panneaux d'affichage extérieurs, 
d'enseignes murales intérieures, de corbeilles à déchets et de 
bacs de recyclage, de bacs à plantes et de bancs avec de 
l'espace pour l'affichage d'annonces pour des tiers. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par la poste; panneaux réclame, nommément diffusion des 
messages de tiers; placement de publicités pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers. Services de 
communication électronique interactifs, nommément exploitation 
de sites Web pour le clavardage en ligne, les courriels, les 
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ventes directes, nommément de vêtements et de jouets, 
information et divertissement dans les domaines du style de vie, 
nommément de la mode, de l'alimentation et de l'exercice, au 
moyen de supports informatiques, téléphoniques, audio, vidéo et 
Web sur Internet (y compris applications à bande étroite et à 
large bande) ainsi que par courriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,434. 2008/04/22. Zoey Ryan, 522 Tralee Crescent, 
Tsawwassen, BRITISH COLUMBIA V4M 3R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

HIPPY GRANDMA
WARES: Clothes, namely baby clothes, infant wear, children's 
clothing, athletic wear, beachwear, exercise clothing, 
loungewear, maternity wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, sports wear, undergarments, T-shirts, sweatshirts, 
socks; fashion accessories, namely scarves, jewellery, 
handbags, purses, wallets, change purses, tote bags, shopping 
bags; aromatherapy products, namely, essential oils, massage 
oils, scented candles and skin scrubs; body care products 
namely, non-medicated skin creams and lotions, deodorants, 
hair care preparations, skin care preparations, soaps; shower 
and bath additives in the form of bath oils, bath salts, and bath 
gels; giftware, namely candles, candle holders, scented oils, 
burners for scented oils; pre-recorded CDs and DVDs in the field 
of children's music, lullabies and stories; books, calendars, 
journals, greeting cards, writing paper; toys and games namely 
plush toys, dolls, baby multiple activity toys designed to be 
attached to car seats, strollers, cribs, or high chairs; baby 
accessories, namely baby blankets, cloth diapers, baby carriers 
worn on the body, diaper bags, baby lotions, powders, wipes and 
baby bibs; cloth towels namely, towels for use by children and 
babies, towels for use in spas and bathroom towels, face cloths, 
breast feeding bra pads. SERVICES: On-line retail sale of 
clothes, fashion accessories, toys and games, baby accessories, 
towels, aromatherapy products, body care products for adults 
and babies, products for the bath and shower, giftware, and 
products for babies, pre-recorded CDs and DVDs in the field of 
children's music, lullabies and stories, books, calendars, 
journals, greeting cards, writing paper, baby accessories, towels, 
face cloths, breast feeding bra pads; operation of a website 
providing information and downloadable MP3 files, podcasts, 
and e-books, all in the subject area of the care of babies and 
children, parenting and grand-parenting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, vêtements pour enfants, vêtements d'entraînement, 
vêtements de plage, vêtements d'exercice, vêtements de 
détente, vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements 
de dessous, tee-shirts, pulls d'entraînement, chaussettes; 
accessoires de mode, nommément foulards, bijoux, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à provisions; 
produits pour aromathérapie, nommément huiles essentielles, 
huiles de massage, chandelles parfumées et désincrustants pour 
la peau; produits de soins du corps, nommément crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour la peau, déodorants, produits 

de soins capillaires, produits de soins de la peau, savons; 
additifs pour la douche et le bain sous forme d'huiles de bain, de 
sels de bain et de gels de bain; articles-cadeaux, nommément 
chandelles, chandeliers, huiles parfumées, brûleurs pour huiles 
parfumées; CD et DVD préenregistrés dans le domaine de la 
musique, des berceuses et des contes pour enfants; livres, 
calendriers, revues, cartes de souhaits, papier à lettres; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, poupées, jouets 
multiactivités pour bébés conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant ou aux chaises hautes; 
accessoires pour bébés, nommément couvertures de bébé, 
couches en tissu, porte-bébés portés sur le corps, sacs à 
couches, lotions pour bébés, poudres, lingettes et bavoirs; 
serviettes, nommément serviettes pour enfants et bébés, 
serviettes de spa et serviettes de toilette, débarbouillettes, 
coussinets d'allaitement. SERVICES: Vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires de mode, de jouets et de jeux, 
d'accessoires pour bébés, de serviettes, de produits pour 
aromathérapie, de produits de soins du corps pour adultes et 
bébés, de produits pour le bain et la douche, d'articles-cadeaux 
et de produits pour bébés, de CD et DVD préenregistrés dans le 
domaine de la musique, des berceuses et des comtes pour 
enfants, de livres, de calendriers, de revues, de cartes de 
souhaits, de papier à lettres, d'accessoires pour bébés, de 
serviettes, de débarbouillettes, de coussinets d'allaitement; 
exploitation d'un site web offrant de l'information et des fichiers 
MP3 téléchargeables, des balados et des cyberlivres, tous 
concernant les soins aux bébés et aux enfants ainsi que l'art 
d'être parent et grand-parent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,645. 2008/04/23. 24 HR Collision Center Inc., 8250 St. 
George Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
hats, toques and visors; key chains. (2) Automobile accessories, 
namely, air deodorizers, first aid kits, floor mats, hitches, luggage 
carriers, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars, tow rope, 
travel mugs, windshield sunshades, windshield scrapers, 
steering wheel covers, license plate frames, cup holders, coin 
holders, holders for eyeglasses and sunglasses, vanity mirrors, 
compact disc organizers and carriers, litter bags, reflectors and 
automobile mirrors; hand tools and mechanics tools. SERVICES:
(1) Automobile services, namely, body shop services, detailing, 
finishing, painting, glass replacement, window tinting and tint 
removal, pinstriping and graphics, undercoating, repair and 
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customizing; providing estimates for automobile repairs; retail 
sales of clothing, headwear and key chains. (2) Leasing of 
automobiles; retail sales of auto accessories, vehicles and hand 
tools and mechanics tools; rental of automobiles; franchise 
services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of a franchised business in the field 
of automobile services. Used in CANADA since at least as early 
as October 2001 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques et visières; 
chaînes porte-clés. (2) Accessoires d'automobile, nommément 
désodorisants d'air, trousses de premiers soins, tapis de 
plancher, attelages, porte-bagages, coussins de siège, porte-
skis, déflecteurs, barres de remorquage, corde de remorquage, 
gobelets de voyage, pare-soleil de pare-brise, grattoirs de pare-
brise, housses de volant, cadres de plaque d'immatriculation, 
porte-tasses, porte-monnaie, supports pour lunettes et lunettes 
de soleil, miroirs de pare-soleil, étuis de rangement et de 
transport pour disques compacts, sacs à déchets, réflecteurs et 
miroirs pour automobiles; outils à main et outils de mécanicien. 
SERVICES: (1) Services automobiles, nommément services de 
débosselage, vente au détail, finition, peinture, remplacement de 
vitres, pose de film teinté sur les vitres et enlèvement de film 
teinté sur les vitres, pose de bandes et d'images, application de 
peinture antirouille, réparation et personnalisation; offre 
d'estimations pour la réparation d'automobiles; vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs et de chaînes porte-clés. (2) Crédit-
bail d'automobiles; vente au détail d'accessoires d'automobile, 
de véhicules, d'outils à main et d'outils de mécanicien; location 
d'automobiles; services de franchise, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation d'une entreprise 
franchisée dans le domaine des services automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,392,703. 2008/04/15. GROUPE BBH INC., 555, Avenue 
Lépine, Dorval, QUÉBEC H9P 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GROUPE BBH 
INC., 555 LEPINE, DORVAL, QUÉBEC, H9P2R2

MARCHANDISES: Gants de travail faits de tout type de fibres et 
de cuirs. SERVICES: Vente, importation des tiers et distribution 
de gants de travail faits de tout type de fibres et de cuirs. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Work gloves made of all kinds of fibres and leather. 
SERVICES: Sale, import for others and distribution of work 
gloves made of all kinds of fibre and leather. Used in CANADA 
since February 2007 on wares and on services.

1,392,712. 2008/04/17. Réalisations Inc. Montréal, 7275 Saint-
Urbain Street, suite 400, Montréal, QUEBEC H2R 2Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

IMAGIKA
SERVICES: Hotel and entertainment services namely magic 
shows, music shows, dinner shows. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de divertissement, nommément 
spectacles de magie, spectacles de musique, soupers-
spectacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,810. 2008/04/24. Water Pik, Inc. a Delaware corporation, 
1730 East Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

AQUASCAPE
WARES: Showerheads and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/351,411 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,827 on 
wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche et composants 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,475,827 en liaison avec les marchandises.

1,392,970. 2008/04/25. ALCOSECURE CANADA INC., 224, 
BORD DE L'EAU, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC J7P 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, (AUDET & ASSOCIES INC.), 164, RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

ALCOSECURE
MARCHANDISES: Appareils servant à procéder à l'analyse de 
l'haleine, par test s'effectuant sur une base volontaire, afin de 
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détecter le taux d'alcoolémie d'un individu. SERVICES: Vente et 
réparation d'appareils servant à procéder à l'analyse de l'haleine, 
par test s'effectuant sur une base volontaire, afin de détecter le 
taux d'alcoolémie d'un individu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for analyzing breath, through tests executed 
on a voluntary basis, in order to detect an individual's alcohol 
level. SERVICES: Sale and repair of apparatus that is used for 
breath analysis procedures, via tests executed on a voluntary 
basis, to detect an individual's alcohol level. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,393,100. 2008/04/28. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduc Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The term Patutahi is a region of Gisborne in New Zealand.

WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely wines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme Patutahi représente une région de Gisborne en 
Nouvelle-Zélande.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,166. 2008/04/28. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SUMMERWOOD

WARES: Window shutters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,393,171. 2008/04/28. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SOMMETVIEW
WARES: Window shutters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,393,190. 2008/04/28. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

-Heel Healthcare designed by nature
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, homeopathic 
drugs useful for the treatment of dermatoses, keratosis, 
scrofulosis, boils, papular exanthema, abscesses, carbuncles, 
suppurations, rashes, styes, warts, ulcerations, acne, viscular 
and pustular skin affections, inflammation of the skin and 
mucous membranes, bedsores, gingivitis, dermatitis, eczema, 
pruritus psoriasis, fissures, dry skin, rhagades and fissures, 
cyanosis, thrush, erysipealas, ichthyosis, paresthesia, 
paronychia, erythema, nosodum, burns, wounds, contusions, 
scars and keloids, pityriasis, pemphigus, hives, excessive or 
molodorous perspiration, herpetic and sycotic complaints, 
alopecia, exanthema of the scalp, neural and cerebral injuries, 
convulsions, epilepsy, apoplectic attacks, migraine, cephalagia, 
headaches, tics, paralysis, multiple sclerosis, collapse, shocks, 
dizziness, hypothermia, vagotonia, meningitis, neuralgia, 
scratica, lumbago, ganglia, paresis, chorea, insomnia, 
exhaustion, debility, stupor, depression, anxiety, neurasthemia, 
restlessness, irritability, deficient memory, confusional states, 
hysteria, photophobia, agoraphobia, hypersensitivity, speech 
disorders, eye inflammations and eye pain, conjunctivitis, 
blepharitis, dacryocrystitis, senile, cataracts, chemosis, iritis 
rheumatica, keratitis, asthenopia, earache, ringing and/or 
humming in the ears, Meniere's syndrome, otitis, stomatitis, 
clossitis, rhinitis, polysinusitus, nasal polyps, absence of sense 
of smell, azaena, angina, tonsillitis, swollen tonsils, hoarseness, 
laryngitis, pharyngitis, choking sensation in the throat, catarrhs 
and inflammation of the respiratory tract, coughs, tussive 
irritation, shortness of breath and lung congestion, chest pain, 
hay fever, asthma, emphysema, bronchitis, bronchiolitis, 
bronchiectasis, pleuritis, haemoptysis, myocardial weakness, 
cardiac pains, aortic aneurysm, stenocordia, weak pulse, 
coronary insufficiency, hypertonic heart, cor nervosum, 
arrhythmia cordis, poricarditis and endocarditus, circulatory 
disorders, pyrosis, pseudohaemphilia, aenemia, acetonaemia, 
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hemorrhages tendency towards bleeding, hypertension, 
anasarca, varicose veins, venous stasis, telangiecstasis, 
phlebitis, edemas and dropsy, ascites, arteriosclerosis, disorders 
of the lymphatic system, swelling of the lymph glands, struma, 
cysts, tumors, myomas, haematomas, cystistis and cystalgia, 
adenosclerosis, hyperthyroidism, glandular tumors, 
lymphadenitis, goitre, helminthiasis, causalgia, muscular tension, 
contractions, and cramps, muscular atrophy, torticollis, muscle 
spasms and pain, rickets, toothache, dental caries, disorders of 
dentition, fractures, fistulae on bones, osteochrondosis, 
ostealgia, spondylarthrosis, causalgia and disorders arising from 
amputation stumps, myelitis, arthrosis, arthritis, rheumatism, 
coxitis, fibrositis, crepitation of the joints, spasma, dislocations, 
tennis elbow, tendonitis and tondosynovitis, inflammation of the 
joints, pain, fever, septic conditions, gangrene, typhoid fever, 
scarlet fever, rubella, whopping cough, pneumonia, influenza, 
mumps, viruses, sunstroke, shingles, ringworm, trichomonas 
fluor, septicemia, diabetes, anoxeria, emaciation, dyspepsia, 
nausea, intolerance to milk or alcohol, vomiting, hyperacidity, 
stomach cramps, colic, gastralgia, gastitus, gastroenteritis, gastic 
hemorrhages, pyrosis, enteritis, gastro-intestinal spasms, 
abdominal plethora, meteorism, flatulence, colitis, diarrhea, 
constipation, duodenitis, duodenal ulcers, hemorrhoids, anal 
fissures, hepatitis, liver disorders, splenic disorders, pancreatitis, 
pancreopathy, biliary colic, gallbladder disorders, gallstones, 
abdominal soreness, nephrosis, nephritis, nephroliathsis, 
disorders of the intermediary uric acid metabolism, urinary 
disorders, strangury, urethritis, incontinence, cysopyletis, 
albuminaria, renal and bladder pains, oxaluria, vesical tenesmus, 
dysury, consequences of excessive alcohol consumption or drug 
usage, prostatic adenoma, prostatis, impotence, epidymitis, 
mastoiditis, cervical syndrome, ovaritis, ovarian cysts, metritis, 
prolasped uterus, menorrhagia, metrorrhagia, dysmenorrhoea, 
amenorrhoea, leucorrhoea, excessive or insufficient lactation, 
mastopathy, hot flushes, menopause, fluor albus, allergies, 
precancerous conditions, disorders and pain arising from 
ulcerations in carcinoma, syphillis and lupus, traumatism 
resulting from falls, Werlhof's disease, cachexia, adiposity, 
hydrogenoid constitution, actice hyperacemia, and 
Scheuermann's disease; veterinary preparations, namely 
homeopathic drugs useful in animals for the treatment of chronic 
diseases, diseases of the coronary circulation system, 
dermatologic diseases, diseases of the digestive system, 
gerontologic diseases, and diseases of the greater defense 
system, diseases of the musculoskeletal system, of the nervous 
system/ sensorical system, diseases of the renal system, 
diseases of the reproductive system and respiratory system and 
used for stimulation of the greater defense system; food for 
babies; materials for dressings, namely, plasters and bandages; 
material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 
matter, namely books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards, journals, instructional manuals, 
newsletters, pamphlets, booklets; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, folders, labels, invitations, note 
pads, pencils, erasers, paper; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, case 
studies, charts, on-line tutorials, interactive games or puzzles, 
photographs; printers' type; printing blocks. (2) Sanitary 
preparations for medical purposes namely, ointments for 
applying and massaging, soothing and refreshing irritated skin, 

the treatment of slow-healing, contused, lacerated and defective 
wounds, congelation, skin burns, inflammations of the skin, 
improvement of skin appearance and that gives skin 
smoothness, softness and feeling of comfort. SERVICES:
Medical services namely the provision of homeopathic drugs, 
conducting courses for physicians and other persons interested 
in homeopathic drugs and their uses and publishing a website 
and a newsletter or other periodic informational publications 
namely brochures and magazines for educating subscribers 
about homeopathic drugs and their uses; veterinary services; 
horticulture services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: 
February 01, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006630586 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments homéopathiques utiles pour le 
traitement des affections suivantes : dermatoses, kératose, 
scrofule, furoncles, exanthème papuleux, abcès, anthrax, 
suppurations, éruptions cutanées, orgelets, verrues, ulcérations, 
acné, affections cutanées vasculaires et pustulaires, 
inflammations de la peau et des muqueuses, escarres, gingivite, 
dermatite, eczéma, prurit, psoriasis, fissures, peau sèche, 
rhagades et fissures, cyanose, muguet, érysipèle, ichthyose, 
paresthésie, paronychie, érythème noueux, brûlures, plaies, 
contusions, cicatrices et chéloïdes, pityriasis, pemphigus, 
urticaire, transpiration excessive ou malodorante, affections 
herpétiques et sycotiques, alopécie, exanthème du cuir chevelu, 
lésions neurologiques et cérébrales, convulsions, épilepsie, 
apoplexie, migraine, céphalée, maux de tête, tics, paralysie, 
sclérose en plaques, collapsus, chocs, étourdissements, 
hypothermie, vagotonie, méningite, névralgie, sciatique, 
lumbago, ganglions, parésie, chorée, insomnie, épuisement, 
débilité, stupeur, dépression, anxiété, neurasthénie, inquiétude, 
irritabilité, perte de mémoire, états de confusion, hystérie, 
photophobie, agoraphobie, hypersensibilité, troubles de la 
parole, inflammation del'oeil et douleurs oculaires, conjonctivite, 
blépharite, dacryocystite, cataracte sénile, chémosis, iritis 
rheumatismal, kératite, asthénopie, maux d'oreilles, tintement 
et/ou bourdonnement dans les oreilles, syndrome de Ménière, 
otite, stomatite, glossite, rhinite, polysinusite, polypes nasaux, 
absence d'odorat, azaena, angine, amygdalite, gonflement des 
amygdales, enrouement, laryngite, pharyngite, sensation de 
suffocation dans la gorge, catarrhes et inflammation des voies 
respiratoires, toux, irritation due à la toux, essoufflement et 
congestion pulmonaire, douleur thoracique, rhume des foins, 
asthme, emphysème, bronchite, bronchiolite, bronchectasie, 
pleurite, hémoptysie, insuffisance myocardique, douleurs 
cardiaques, anévrisme de l'aorte, angine de poitrine, pouls 
faible, insuffisance coronarienne, coeur hypertonique, cor 
nervosum, arythmie cardiaque, péricardite et endocardite, 
troubles circulatoires, pyrosis, maladie de von Willebrand-
Jurgens, anémie, cétonémie, saignements à tendance 
hémorragique, hypertension, anasarque, varices, stase 
veineuse, télangiecstasie, phlébite, oedèmes et hydropisie, 
ascites, artériosclérose, troubles du système lymphatique, 
enflure des glandes lymphatiques, struma, kystes, tumeurs, 
myome, hématomes, cystite et cystalgie, adénosclérose, 
hyperthyroïdie, tumeur glandulaire, lymphadénite, goitre, 
helminthose, causalgie, tension musculaire, contractions, et 
crampes, atrophie musculaire, torticolis, spasmes et douleurs 
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musculaires, rachitisme, mal de dents, carie dentaire, problèmes 
de dentition, fractures, fistule des os, ostéochondrose, ostéalgie, 
spondylarthrose, causalgie et troubles causés par les moignons 
d'amputation, myélite, arthrose, arthrite, rhumatisme, coxite, 
fibrosite, crépitation articulaire, spasmes, dislocations, 
épicondylite latérale, tendinite et tendosynovite, inflammation 
des articulations, douleur, fièvre, maladies infectieuses, 
gangrène, fièvre typhoïde, scarlatine, rubéole, coqueluche, 
pneumonie, grippe, oreillons, maladies virales, insolation, zona, 
teigne, fluotrichomonase, septicémie, diabète, anoxémie, 
émaciation, dyspepsie, nausée, intolérance au lait ou à l'alcool, 
vomissement, hyperacidité, crampes d'estomac, coliques, 
gastralgie, gastrite, gastroentérite, hémorragie gastrique, 
pyrosis, entérite, spasmes gastro-intestinaux, pléthore 
abdominale, météorisme, flatulence, colite, diarrhée, 
constipation, duodénite, ulcères duodénaux, hémorroïdes, 
fissures anales, hépatite, troubles hépatiques, troubles 
spléniques, pancréatite, pancréopathie, colique hépatique, 
troubles de la vésicule biliaire, calculs biliaires, douleur 
abdominale, néphropathie, néphrite, néphrolithiase, troubles du 
métabolisme intermédiaire de l'acide urique, troubles urinaires, 
de strangurie, urétrite, incontinence, cysto-pyélite, albuminurie, 
douleurs aux reins et à la vessie, oxalurie, strangurie, dysurie, 
séquelles de l'abus d'alcool ou de drogue, adénome de la 
prostate, prostatite, impuissance, épididymite, mastoïdite, 
syndrome cervical, ovarite, kystes de l'ovaire, métrite, prolapsus 
utérin, ménorragie, métrorragie, dysménorrhée, aménorrhée, 
leucorrhée, lactation excessive ou insuffisante, mastopathie, 
bouffées de chaleur, ménopause, leucorrhée, allergies, 
symptômes précancéreux, troubles et douleurs provenant de 
carcinomes ulcérés, syphilis et lupus, traumatisme résultant 
d'une chute, purpura hémorragique, émaciation, adiposité, 
constitution hydrogénoïde, hypercalcémie active, et maladie de 
Scheuermann; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour animaux servant au 
traitement des maladies chroniques, des maladies de l'appareil 
circulatoire coronarien, des maladies de la peau, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies gérontologiques et du 
système de défense, des maladies du système musculo-
squelettique, du système nerveux ou des organes sensoriels, 
des maladies du système rénal, des maladies de l'appareil 
génital et de l'appareil respiratoire et utilisés à des fins de 
stimulation du système de défense; aliments pour bébés; 
matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs et 
bandages; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides; 
carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales, revues, 
manuels, bulletins d'information, brochures, livrets; photos; 
articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, 
chemises de classement, étiquettes, cartes d'invitation, blocs-
notes, crayons, gommes à effacer, papier; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
didactique (sauf appareils) dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques, sous forme de livres, revues, 
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, 
jeux ou casse-têtes interactifs, photos; caractères d'imprimerie; 
clichés. (2) Produits hygiéniques pour usage médical 
nommément onguents topiques pour masser, apaiser et 
rafraîchir la peau irritée, traiter les contusions, lacérations et 
mauvaises plaies qui tardent à guérir, les engelures, les brûlures 
cutanées et les inflammations de la peau, améliorer l'apparence 
de la peau, la rendre lisse et douce et procurer une sensation de 

confort. SERVICES: Services médicaux, nommément fourniture 
de médicaments homéopathiques, tenue de cours pour 
médecins et autres personnes intéressées aux médicaments 
homéopathiques et à leur utilisation, ainsi que publication d'un 
site Web et d'un bulletin ou d'autres périodiques d'information, 
nommément brochures et magazines pour renseigner les 
abonnés sur les médicaments homéopathiques et leur utilisation; 
services vétérinaires; services d'horticulture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 février 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006630586 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,393,191. 2008/04/28. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The –Heel 
portion is green (Pantone* 340). The oval is blue (Pantone* 
Process Blue). The oval is coloured gradiently from light blue (at 
the top of the oval) to dark blue (at the bottom of the oval). The 
belt which is framing the oval at the left side is green (Pantone* 
340) coloured gradiently from dark green (near the top of the 
circle) to light green (near the bottom of the circle). The belt 
which is framing the oval at the right side is green (Pantone* 
340) coloured gradiently from light green (near the top of the 
circle) to dark green (near the bottom of the circle). The 
Healthcare designed by nature portion is blue (Pantone* 315). 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, homeopathic 
drugs useful for the treatment of dermatoses, keratosis, 
scrofulosis, boils, papular exanthema, abscesses, carbuncles, 
suppurations, rashes, styes, warts, ulcerations, acne, viscular 
and pustular skin affections, inflammation of the skin and 
mucous membranes, bedsores, gingivitis, dermatitis, eczema, 
pruritus psoriasis, fissures, dry skin, rhagades and fissures, 
cyanosis, thrush, erysipealas, ichthyosis, paresthesia, 
paronychia, erythema, nosodum, burns, wounds, contusions, 
scars and keloids, pityriasis, pemphigus, hives, excessive or 
molodorous perspiration, herpetic and sycotic complaints, 
alopecia, exanthema of the scalp, neural and cerebral injuries, 
convulsions, epilepsy, apoplectic attacks, migraine, cephalagia, 
headaches, tics, paralysis, multiple sclerosis, collapse, shocks, 
dizziness, hypothermia, vagotonia, meningitis, neuralgia, 
scratica, lumbago, ganglia, paresis, chorea, insomnia, 
exhaustion, debility, stupor, depression, anxiety, neurasthemia, 
restlessness, irritability, deficient memory, confusional states, 
hysteria, photophobia, agoraphobia, hypersensitivity, speech 
disorders, eye inflammations and eye pain, conjunctivitis, 
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blepharitis, dacryocrystitis, senile, cataracts, chemosis, iritis 
rheumatica, keratitis, asthenopia, earache, ringing and/or 
humming in the ears, Meniere's syndrome, otitis, stomatitis, 
clossitis, rhinitis, polysinusitus, nasal polyps, absence of sense 
of smell, azaena, angina, tonsillitis, swollen tonsils, hoarseness, 
laryngitis, pharyngitis, choking sensation in the throat, catarrhs 
and inflammation of the respiratory tract, coughs, tussive 
irritation, shortness of breath and lung congestion, chest pain, 
hay fever, asthma, emphysema, bronchitis, bronchiolitis, 
bronchiectasis, pleuritis, haemoptysis, myocardial weakness, 
cardiac pains, aortic aneurysm, stenocordia, weak pulse, 
coronary insufficiency, hypertonic heart, cor nervosum, 
arrhythmia cordis, poricarditis and endocarditus, circulatory 
disorders, pyrosis, pseudohaemphilia, aenemia, acetonaemia, 
hemorrhages tendency towards bleeding, hypertension, 
anasarca, varicose veins, venous stasis, telangiecstasis, 
phlebitis, edemas and dropsy, ascites, arteriosclerosis, disorders 
of the lymphatic system, swelling of the lymph glands, struma, 
cysts, tumors, myomas, haematomas, cystistis and cystalgia, 
adenosclerosis, hyperthyroidism, glandular tumors, 
lymphadenitis, goitre, helminthiasis, causalgia, muscular tension, 
contractions, and cramps, muscular atrophy, torticollis, muscle 
spasms and pain, rickets, toothache, dental caries, disorders of 
dentition, fractures, fistulae on bones, osteochrondosis, 
ostealgia, spondylarthrosis, causalgia and disorders arising from 
amputation stumps, myelitis, arthrosis, arthritis, rheumatism, 
coxitis, fibrositis, crepitation of the joints, spasma, dislocations, 
tennis elbow, tendonitis and tondosynovitis, inflammation of the 
joints, pain, fever, septic conditions, gangrene, typhoid fever, 
scarlet fever, rubella, whopping cough, pneumonia, influenza, 
mumps, viruses, sunstroke, shingles, ringworm, trichomonas 
fluor, septicemia, diabetes, anoxeria, emaciation, dyspepsia, 
nausea, intolerance to milk or alcohol, vomiting, hyperacidity, 
stomach cramps, colic, gastralgia, gastitus, gastroenteritis, gastic 
hemorrhages, pyrosis, enteritis, gastro-intestinal spasms, 
abdominal plethora, meteorism, flatulence, colitis, diarrhea, 
constipation, duodenitis, duodenal ulcers, hemorrhoids, anal 
fissures, hepatitis, liver disorders, splenic disorders, pancreatitis, 
pancreopathy, biliary colic, gallbladder disorders, gallstones, 
abdominal soreness, nephrosis, nephritis, nephroliathsis, 
disorders of the intermediary uric acid metabolism, urinary 
disorders, strangury, urethritis, incontinence, cysopyletis, 
albuminaria, renal and bladder pains, oxaluria, vesical tenesmus, 
dysury, consequences of excessive alcohol consumption or drug 
usage, prostatic adenoma, prostatis, impotence, epidymitis, 
mastoiditis, cervical syndrome, ovaritis, ovarian cysts, metritis, 
prolasped uterus, menorrhagia, metrorrhagia, dysmenorrhoea, 
amenorrhoea, leucorrhoea, excessive or insufficient lactation, 
mastopathy, hot flushes, menopause, fluor albus, allergies, 
precancerous conditions, disorders and pain arising from 
ulcerations in carcinoma, syphillis and lupus, traumatism 
resulting from falls, Werlhof's disease, cachexia, adiposity, 
hydrogenoid constitution, actice hyperacemia, and 
Scheuermann's disease; veterinary preparations, namely 
homeopathic drugs useful in animals for the treatment of chronic 
diseases, diseases of the coronary circulation system, 
dermatologic diseases, diseases of the digestive system, 
gerontologic diseases, and diseases of the greater defense 
system, diseases of the musculoskeletal system, of the nervous 
system, sensorical system, diseases of the renal system, 
diseases of the reproductive system and respiratory system and 
used for stimulation of the greater defense system; food for 
babies; materials for dressings, namely, plasters and bandages; 

material for stopping teeth, dental wax; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; cardboard; printed 
matter, namely books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards, journals, instructional manuals, 
newsletters, pamphlets, booklets; photographs; stationery, 
namely, binders, envelopes, folders, labels, invitations, note 
pads, pencils, erasers, paper; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material (except apparatus) in the field of medicine and 
pharmaceuticals in the form of books, journals, video tapes, case 
studies, charts, on-line tutorials, interactive games or puzzles, 
photographs; printers' type; printing blocks. (2) Sanitary 
preparations for medical purposes namely, ointments for 
applying and massaging, soothing and refreshing irritated skin, 
the treatment of slow-healing, contused, lacerated and defective 
wounds, congelation, skin burns, inflammations of the skin, 
improvement of skin appearance and that gives skin 
smoothness, softness and feeling of comfort. SERVICES:
Medical services namely the provision of homeopathic drugs, 
conducting courses for physicians and other persons interested 
in homeopathic drugs and their uses and publishing a website 
and a newsletter or other periodic informational publications 
namely brochures and magazines for educating subscribers 
about homeopathic drugs and their uses; veterinary services; 
horticulture services. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services. Used in CANADA since as early as 
January 2008 on wares (1). Priority Filing Date: February 05, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006642524 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot -Heel est vert (Pantone* 340). L'ovale est 
bleu (Pantone* Process Blue) et passe graduellement du bleu 
pâle (haut de l'ovale) au bleu foncé (bas de l'ovale). La portion à 
gauche de l'ovale est verte (Pantone* 340), allant graduellement 
du vert foncé (près du haut du cercle) au vert pâle (près du bas 
du cercle). La portion à droite de l'ovale est verte (Pantone* 
340), allant graduellement du vert pâle (près du haut du cercle) 
au vert foncé (près du bas du cercle). Les mots « Healthcare 
designed by nature » sont bleus (Pantone* 315). * Pantone est 
une marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments homéopathiques utiles pour le 
traitement des affections suivantes : dermatoses, kératose, 
scrofule, furoncles, exanthème papuleux, abcès, anthrax, 
suppurations, éruptions cutanées, orgelets, verrues, ulcérations, 
acné, affections cutanées vasculaires et pustulaires, 
inflammations de la peau et des muqueuses, escarres, gingivite, 
dermatite, eczéma, prurit, psoriasis, fissures, peau sèche, 
rhagades et fissures, cyanose, muguet, érysipèle, ichthyose, 
paresthésie, paronychie, érythème noueux, brûlures, plaies, 
contusions, cicatrices et chéloïdes, pityriasis, pemphigus, 
urticaire, transpiration excessive ou malodorante, affections 
herpétiques et sycotiques, alopécie, exanthème du cuir chevelu, 
lésions neurologiques et cérébrales, convulsions, épilepsie, 
apoplexie, migraine, céphalée, maux de tête, tics, paralysie, 
sclérose en plaques, collapsus, chocs, étourdissements, 
hypothermie, vagotonie, méningite, névralgie, sciatique, 
lumbago, ganglions, parésie, chorée, insomnie, épuisement, 
débilité, stupeur, dépression, anxiété, neurasthénie, inquiétude, 
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irritabilité, perte de mémoire, états de confusion, hystérie, 
photophobie, agoraphobie, hypersensibilité, troubles de la 
parole, inflammation del'oeil et douleurs oculaires, conjonctivite, 
blépharite, dacryocystite, cataracte sénile, chémosis, iritis 
rheumatismal, kératite, asthénopie, maux d'oreilles, tintement 
et/ou bourdonnement dans les oreilles, syndrome de Ménière, 
otite, stomatite, glossite, rhinite, polysinusite, polypes nasaux, 
absence d'odorat, azaena, angine, amygdalite, gonflement des 
amygdales, enrouement, laryngite, pharyngite, sensation de 
suffocation dans la gorge, catarrhes et inflammation des voies 
respiratoires, toux, irritation due à la toux, essoufflement et 
congestion pulmonaire, douleur thoracique, rhume des foins, 
asthme, emphysème, bronchite, bronchiolite, bronchectasie, 
pleurite, hémoptysie, insuffisance myocardique, douleurs 
cardiaques, anévrisme de l'aorte, angine de poitrine, pouls 
faible, insuffisance coronarienne, coeur hypertonique, cor 
nervosum, arythmie cardiaque, péricardite et endocardite, 
troubles circulatoires, pyrosis, maladie de von Willebrand-
Jurgens, anémie, cétonémie, saignements à tendance 
hémorragique, hypertension, anasarque, varices, stase 
veineuse, télangiecstasie, phlébite, oedèmes et hydropisie, 
ascites, artériosclérose, troubles du système lymphatique, 
enflure des glandes lymphatiques, struma, kystes, tumeurs, 
myome, hématomes, cystite et cystalgie, adénosclérose, 
hyperthyroïdie, tumeur glandulaire, lymphadénite, goitre, 
helminthose, causalgie, tension musculaire, contractions, et 
crampes, atrophie musculaire, torticolis, spasmes et douleurs 
musculaires, rachitisme, mal de dents, carie dentaire, problèmes 
de dentition, fractures, fistule des os, ostéochondrose, ostéalgie, 
spondylarthrose, causalgie et troubles causés par les moignons 
d'amputation, myélite, arthrose, arthrite, rhumatisme, coxite, 
fibrosite, crépitation articulaire, spasmes, dislocations, 
épicondylite latérale, tendinite et tendosynovite, inflammation 
des articulations, douleur, fièvre, maladies infectieuses, 
gangrène, fièvre typhoïde, scarlatine, rubéole, coqueluche, 
pneumonie, grippe, oreillons, maladies virales, insolation, zona, 
teigne, fluotrichomonase, septicémie, diabète, anoxémie, 
émaciation, dyspepsie, nausée, intolérance au lait ou à l'alcool, 
vomissement, hyperacidité, crampes d'estomac, coliques, 
gastralgie, gastrite, gastroentérite, hémorragie gastrique, 
pyrosis, entérite, spasmes gastro-intestinaux, pléthore 
abdominale, météorisme, flatulence, colite, diarrhée, 
constipation, duodénite, ulcères duodénaux, hémorroïdes, 
fissures anales, hépatite, troubles hépatiques, troubles 
spléniques, pancréatite, pancréopathie, colique hépatique, 
troubles de la vésicule biliaire, calculs biliaires, douleur 
abdominale, néphropathie, néphrite, néphrolithiase, troubles du 
métabolisme intermédiaire de l'acide urique, troubles urinaires, 
de strangurie, urétrite, incontinence, cysto-pyélite, albuminurie, 
douleurs aux reins et à la vessie, oxalurie, strangurie, dysurie, 
séquelles de l'abus d'alcool ou de drogue, adénome de la 
prostate, prostatite, impuissance, épididymite, mastoïdite, 
syndrome cervical, ovarite, kystes de l'ovaire, métrite, prolapsus 
utérin, ménorragie, métrorragie, dysménorrhée, aménorrhée, 
leucorrhée, lactation excessive ou insuffisante, mastopathie, 
bouffées de chaleur, ménopause, leucorrhée, allergies, 
symptômes précancéreux, troubles et douleurs provenant de 
carcinomes ulcérés, syphilis et lupus, traumatisme résultant 
d'une chute, purpura hémorragique, émaciation, adiposité, 
constitution hydrogénoïde, hypercalcémie active, et maladie de 
Scheuermann; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments homéopathiques pour animaux servant au 
traitement des maladies chroniques, des maladies de l'appareil 

circulatoire coronarien, des maladies de la peau, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies gérontologiques et du 
système de défense, des maladies du système musculo-
squelettique, du système nerveux ou des organes sensoriels, 
des maladies du système rénal, des maladies de l'appareil 
génital et de l'appareil respiratoire et utilisés à des fins de 
stimulation du système de défense; aliments pour bébés; 
matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs et 
bandages; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
préparations pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides; 
carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, cartes postales, revues, 
manuels, bulletins d'information, brochures, livrets; photos; 
articles de papeterie, nommément cartables, enveloppes, 
chemises de classement, étiquettes, cartes d'invitation, blocs-
notes, crayons, gommes à effacer, papier; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
didactique (sauf appareils) dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques, sous forme de livres, revues, 
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne, 
jeux ou casse-têtes interactifs, photos; caractères d'imprimerie; 
clichés. (2) Produits hygiéniques pour usage médical, 
nommément onguents topiques pour masser, apaiser et 
rafraîchir la peau irritée, traiter les contusions, lacérations et 
mauvaises plaies qui tardent à guérir, les engelures, les brûlures 
cutanées et l'inflammation de la peau, améliorer l'apparence de 
la peau, la rendre lisse et douce et procurer une sensation de 
confort. SERVICES: Services médicaux, nommément fourniture 
de médicaments homéopathiques, tenue de cours pour 
médecins et autres personnes intéressées aux médicaments 
homéopathiques et à leur utilisation, ainsi que publication d'un 
site Web et d'un bulletin ou d'autres périodiques d'information, 
nommément brochures et magazines pour renseigner les 
abonnés sur les médicaments homéopathiques et leur utilisation; 
services vétérinaires; services d'horticulture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 05 février 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006642524 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,393,521. 2008/04/29. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

LA FRAÎCHEUR A BIEN MEILLEUR 
GOÛT!

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; refrigerated or frozen meals, dinners and entrees, 
soups, pizza, sandwiches, meats, pasta; sauces, namely, 
gravies, marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the 
sale of goods for the benefit of third parties through the 
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distribution of printed materials and/or broadcast media, print, 
radio and television broadcasts, posters or via electronic and 
internet sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and/or products of others; operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; plats principaux, 
soupers et repas réfrigérés ou congelés, soupes, pizza, 
sandwichs, viandes, pâtes alimentaires; sauces, nommément 
fonds de viande, marinades; poissons et fruits de mer; huiles 
alimentaires; imprimés, nommément bulletins d'information, 
dépliants, brochures et prospectus liés à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de marchandises pour le compte de tiers au moyen de la 
distribution d'imprimés et/ou de médias de diffusion, de la 
presse, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, d'affiches ou de 
moyens de communications électroniques et d'Internet, 
nommément offre de services promotionnels et informatifs pour 
le compte de tiers concernant les produits alimentaires par la 
tenue de concours et de loteries promotionnelles, par la 
distribution de bons de réduction et d'articles promotionnels ainsi 
que de matériel de point de vente ayant trait aux produits 
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,582. 2008/04/30. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Electrical and electronic control devices, namely, 
electrical and electromagnetic signal transmitting, amplifying, 
receiving, and converting devices, namely, cables, wires, 
connectors, and control devices for use with electrical, electronic, 
and computer devices, namely, electrical and electronic signal 
wireless remote controllers and electrical and electronic signal 
controllers; electrical control components and accessories, 
namely, power conditioners, power cell re-chargers, power 
amplifiers, voltage stabilizers, current stabilizers, electrical surge 
protectors, circuit chargers, and circuit breakers. Priority Filing 
Date: December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/358,573 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 01, 2008 under No. 3,457,926 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande électriques et 
électroniques, nommément appareils de transmission, 
d'amplification, de réception et de conversion de signaux 
électriques et électromagnétiques, nommément câbles, fils, 
connecteurs et dispositifs de commande pour utilisation avec 
appareils électriques, électroniques et informatiques, 
nommément télécommandes sans fil à signaux électriques et 
électroniques ainsi que contrôleurs de signaux électriques et 
électroniques; composants et accessoires de commande 
électrique, nommément conditionneurs d'alimentation, chargeurs 
de pile, amplificateurs de puissance, régulateurs de tension, 
stabilisateurs de courant, protecteurs de surtension, chargeurs et 
disjoncteurs. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358,573 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,457,926 en liaison avec les 
marchandises.

1,393,770. 2008/05/01. Seashell International Pty Ltd., 23 
Jambali Rd, Port Macquarie, N.S.W. 2444, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Awnings, including outdoor, indoor and patio awnings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents, y compris auvents extérieurs, 
intérieurs et pour patios. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,111. 2008/05/05. Hyperbola Textile Co., Ltd., 5F-1, No. 
337, Fusing N. Rd., Songshan District, Taipei City, TAIWAN 
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

HYPERBOLA
WARES: Adhesive fabric for application by heat namely for 
footwear, clothing, hats, bags, sleeping bags, gloves, raincoats, 
carpets, curtains, sofas, tents and slip covers for cars; ballistic 
resistant fabrics for use in the production of bulletproof and blast 
proof clothing, shoes and bullet proof and blast proof garments 
and shields; blankets for outdoor use; chemical fiber fabrics; 
chenille fabric; cheviot fabric; cotton base mixed fabrics; cotton 
fabric; covered rubber yarn fabrics for textile use; crib canopies; 
elastic fabrics for clothing; elastic yarn mixed fabrics; fabric for 
boots and shoes; fabric of imitation animal skin; felt and non-
woven textile fabrics; fiberglass fabrics for textile use; fiberglass 
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reinforcement fabric for use in land, sea and aerospace 
applications; fireproof upholstery fabrics; flannel fabrics; fustian 
fabrics; gauze fabric; gummed waterproof cloth; hemp base 
mixed fabrics; hemp yarn fabrics; hemp-cotton mixed fabrics; 
hemp-silk mixed fabrics; hemp-wool mixed fabrics; inorganic 
fiber mixed fabrics namely for clothing, hats, bags, sleeping 
bags, gloves, raincoats, carpets, curtains, sofas, tents and slip 
covers for cars; jeans fabric; jersey fabrics for clothing; knitted 
fabrics; knitted fabrics of chemical-fiber yarn; knitted fabrics of 
cotton yarn; knitted fabrics of silk yarn; knitted fabrics of wool 
yarn; linen fabrics; linen lining fabric for shoes; mesh-woven 
fabrics; mixed fiber fabrics; narrow woven fabrics; nylon fabric; 
polyester fabric; ramie fabric; rayon fabric; regenerated fiber yarn 
fabrics; resin-saturated fiberglass fabric for use in transportation, 
armoring, structural reinforcement, and structural repairs; 
rubberized cloth; sa i l  cloth; semi-finished plastic products, 
namely, woven aramid fabrics for use in the manufacture of 
protective clothing and helmets and in hard armor; semi-
synthetic fiber fabrics; silk base mixed fabrics; silk fabric for 
printing patterns; silk-cotton mixed fabrics; silk-wool mixed 
fabrics; spun silk fabrics; synthetic fiber fabrics; taffeta fabrics; 
tapestries of textile; textile fabric of animal skins imitations; textile 
fabrics for the manufacture of clothing; textile fabrics for lingerie; 
textile fabrics for home and commercial interiors; textile goods, 
namely, a synthetic sheet with fragrance for the purpose of 
inserting into pillow slip and under fitted sheet to emit fragrance; 
textile substitute materials made from synthetic materials namely 
polyester fabric, printed fabric, polyester/rayon fabric, jacguard 
fabric, nylon fabric, polyester/cotton fabric, bamboo fabric, 
knitted fabric, rayon fabric, nylon/cotton fabric, stretch fabric, 
coated fabric, acrylic fabric; textiles for dye-sublimation printing; 
towels namely, cloth towels; true hemp fabrics; unfitted fabric 
furniture covers; velvet fabrics; wash cloths; waste cotton fabrics; 
waterproof fabric for manufacturing clothing, furniture and 
automobile upholstery, and luggage; wavy fiber textiles; window 
curtains; window treatments in the nature of window panels of 
polyester, cotton and wool; wool base mixed fabrics; wool yarn 
fabrics; woolen cloth; woolen fabric; woollen blankets; wool-
cotton mixed fabrics; worsted fabrics; woven fabrics; woven felt; 
wrapping cloth for general purposes; zephyr fabric. Used in 
CANADA since at least as early as November 16, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissu adhésif pour application à chaud, 
nommément pour les souliers, vêtements, chapeaux, sacs, sacs 
de couchage, gants, imperméables, tapis, rideaux, sofas, tentes 
et housses de voiture; tissus antiballes pour la production de 
vêtements et de chaussures pare-balles et de protection 
balistique ainsi que de vêtements et d'écrans pare-balles et de 
protection balistique; couvertures pour l'extérieur; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; tissus mélangés à 
base de coton; tissu de coton; tissus de filés élastiques guipés 
pour utilisation dans le textile; baldaquins de lit pour enfant; 
tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés de fils 
élastiques; tissu pour bottes et chaussures; tissu en imitation de 
peau d'animal; tissus de feutre et tissus non tissés; tissus en 
fibres de verre pour utilisation dans le textile; tissu de renfort en 
fibres de verre pour les applications terrestres, maritimes et 
aérospatiales; tissus d'ameublement ignifugés; tissus de flanelle; 
futaines; tissu de gaze; toile gommée imperméable; tissus 
mélangés à base de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à 
base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre 

et de laine; tissus mélangés à base de fibres inorganiques, 
nommément pour les souliers, vêtements, chapeaux, sacs, sacs 
de couchage, gants, imperméables, tapis, rideaux, sofas, tentes 
et housses de voiture; tissu de jeans; tricots de jersey pour les 
vêtements; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil 
de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; tissus de lin; 
étoffe à doublure en lin pour chaussures; tissus tissés et à 
mailles; tissus de fibres mixtes; tissus tissés étroits; tissu de 
nylon; tissu de polyester; tissu de ramie; tissu de rayonne; tissus 
en fil de fibres régénérées; tissu en fibre de verre saturé de 
résine pour le transport, le blindage, le renfort et les réparations 
de structures; tissu caoutchouté; toile à voile; produits en 
plastique semi-transformés, nommément tissus aramides pour la 
fabrication de vêtements de protection et de casques ainsi que 
pour le blindage; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus 
mélangés à base de soie; tissu de soie pour l'impression de 
motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus 
mélangés à base de soie et de laine; tissus de soie filés; tissus 
de fibres synthétiques; taffetas; tapisseries en tissu; tissu en 
imitation de peau d'animal; tissus pour la fabrication de 
vêtements; tissus pour la lingerie; tissus pour la maison et les 
commerces; articles en tissu, nommément feuille synthétique 
parfumée à insérer dans une housse d'oreiller et sous un drap-
housse pour diffuser un parfum; substituts de tissu faits de 
matières synthétiques, nommément polyester, tissu imprimé, 
polyester et rayonne, jacquard, nylon, polyester et coton, tissu 
de fibre de bambou, tricot, rayonne, nylon et coton, tissu 
extensible, tissu enduit, acrylique; tissus pour impression par 
sublimation; serviettes, nommément serviettes en tissu; tissus de 
chanvre; housses de meuble non ajustées en tissu; velours de 
chaîne; débarbouillettes; retailles de coton; tissus imperméables 
pour la fabrication de vêtements, de garnissages de mobilier, 
d'automobiles et de bagages; tissus à fibres ondulées; rideaux 
de fenêtre; garnitures de fenêtres, nommément valences pour 
fenêtres en polyester, en coton et en laine; tissus mélangés à 
base de laine; tissus en fil de laine; toile de laine; tissu de laine; 
couvertures de laine; tissus mélangés à base de laine et de 
coton; tissus de laine peignée; tissus tissés; feutre tissé; tissu 
d'emballage à usage général; zéphyr. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,199. 2008/05/05. Americhem, Inc., 225 Broadway East, 
Cuyohoga Falls, OH  44221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shading in 
the circle around the stylized 'A' is green. The word 
AMERICHEM is coloured blue. Inside the circle is a transparent 
'A' and a bar over the 'A' that take on the colour of whatever the 
background the mark is on.
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WARES: Chemical additives for use in plastics formulations; 
colour concentrate compounds for use in colouring 
thermoplastics. SERVICES: Colour matching services relating to 
plastic materials, namely colour mixing, blending and colouring 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/321,371 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ombrage dans le cercle autour du A stylisé est 
vert. Le mot AMERICHEM est bleu. À l'intérieur du cercle se 
trouve la lettre A stylisée et surmontée d'une barre. Le tout est 
transparent pour s'adapter à la couleur de l'arrière-plan sur 
lequel la marque est apposée.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour les formulations 
de plastiques; composés de concentrés de matière colorante 
pour la coloration des thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'échantillonnage de couleur l iés au plastique, nommément 
services de mélange de couleurs et de coloration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/321,371 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,394,204. 2008/05/05. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAHITI, SWEETIE
WARES: personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body cream, shower cream, bath oil, body lotion, body soap; 
sunless tanning lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing 
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, crème pour le 
corps, crème douche, huile de bain, lotion pour le corps, savon 
pour le corps; lotion autobronzante, lait solaire, lotion solaire, 
lotion bronzante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,243. 2008/04/15. GROUPE BBH INC., 555, Avenue 
Lépine, Dorval, QUÉBEC H9P 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GROUPE BBH 
INC., 555 LEPINE, DORVAL, QUÉBEC, H9P2R2

MARCHANDISES: Gants de jardinage faits de tout type de 
fibres et de cuirs. SERVICES: Vente, importation des tiers et 
distribution de gants de jardinage faits de tout type de fibres et 
de cuirs. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Gardening gloves made of all types of fibres and 
leather. SERVICES: Sale, import for others and distribution of 
gardening gloves made of all kinds of fibre and leather. Used in 
CANADA since November 2007 on wares and on services.

1,394,249. 2008/04/23. 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

RELIPID
WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,301. 2008/04/29. Cooper Industries, LLC, 600 Travis, 
Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Files and rasps. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares.
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MARCHANDISES: Limes et râpes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,332. 2008/05/06. Main Street Wash Works Inc., 135 
Delarmbro Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0

Canada's source for hourly 
employment!

SERVICES: Employment services, namely providing 
employment information services to employers and potential 
employees, which are accessible over the Internet. Used in 
CANADA since September 10, 2007 on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément offre de services 
d'information concernant l'empl o i  aux employeurs et aux 
éventuels employés, qui sont accessibles par Internet. 
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,394,358. 2008/05/06. Flex-a-lite Consolidated, Inc., 7213 45th 
Street Ct E, Fife, Washington 98424, 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

FLEX-A-LITE
WARES: Fans for automobiles, trucks, tractors, heaters, air 
conditioners. Priority Filing Date: November 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/322,281 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs pour automobiles, camions, 
tracteurs, appareils de chauffage, climatiseurs. Date de priorité 
de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,281 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,440. 2008/05/06. The International Association of 
Conference Centers, Inc., 243 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the conference center industry. Priority Filing Date: 
April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/462118 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 March 
24, 2009 under No. 3596371 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie des centres de congrès. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/462118 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 24 mars 2009 sous le No. 3596371 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,394,522. 2008/05/07. KUDELSKI S.A., 22, route de Genève, 
CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCESS EMOTION
MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et circuits électroniques 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
contrôle d'accès et/ou la réception de son, image, données 
audiovisuelles et/ou signaux vidéo, nommément télévision 
numérique permettant l’accès à des programmes télévisés, des 
bandes vidéo et audio ainsi que d'autres informations, ces 
éléments peuvent être accessibles notamment à la demande 
(VOD), à l’enregistrement digital sur disque dur (DVR); supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément bandes 
magnétiques vierges, disques d’ordinateur vierges (CD-ROM), 
disques compacts vierges (CD), disques optiques de stockage 
de données vierges (DVD); logiciels permettant d'accéder à et 
d'explorer des réseaux câblés, réseaux sans fil, réseaux 
informatiques et de communication mondiaux ; appareils et 
instruments multiplexeurs, radiotéléphones, téléphones mobiles 
et pièces détachées correspondantes; téléphones, téléphones 
sans fil ou mobiles GSN, dispositifs de transmission par satellite; 
téléphones intelligents, nommément téléphones permettant de
transmettre et/ou recevoir des données audiovisuelles, des sons, 
des images et/ou des signaux vidéo ; téléphones permettant 
d'accéder au réseau Internet, d'envoyer et de recevoir des 
messages électroniques ; Appareils, dispositifs et instruments 
servant au codage et au décodage de signaux; appareils et 
dispositifs électroniques servant au contrôle d'accès à des lieux 
ou à des prestations de services publiques ou privées ; 
Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement. Logiciels et programmes informatiques utilisés 
pour la transmission, la reproduction ou la réception de sons, 
images, signaux vidéo et/ou données audiovisuelles sur un 
réseau ou système de télécommunications entre des terminaux 
et pour améliorer et faciliter l'utilisation et l'accès aux réseaux 
informatiques et téléphoniques entre eux; logiciels et 
programmes informatiques présentant de la musique, du 
cinéma, des animations, livres électroniques, jeux dans le 
domaine des divertissements en général; logiciels d'application 
informatique pour téléphones mobiles. Logiciels et matériel 
informatique à utiliser en relation avec la télévision numérique, la 
télévision interactive, la télévision à péage et la télévision 
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diffusée par protocole Internet, nommément carte vidéo et 
graphique, modules de compression/expansion, modules 
électroniques et microprocesseur ainsi que leur supports, puces 
électroniques et microprocesseurs ainsi que leur supports, puces 
électroniques et cryptoprocesseurs ainsi que leur supports, 
disque dur, adaptateur pour réseau d’ordinateur; logiciels de 
contrôle d'accès et de gestion des droits dans le domaine de la 
diffusion de données digitales, à savoir logiciels de cryptage ou 
décryptage de données audio, de données vidéo et de données 
d'information pour le domaine de la diffusion de données 
numériques, à savoir de données audio, de données vidéo, de 
données d’information. SERVICES: Services d'émission et de 
réception de programmes de télévision payants et non-payants; 
services d'émission et de réception de données audiovisuelles 
par voie de télécommunication ; diffusion d'informations dans le 
domaine du divertissement télévisuel par le biais d'une base de 
données sur Internet et service de courrier électronique par 
accès avec fil ou sans fil. Divertissement et activités sportives et 
culturelles, nommément matches de football, matches de tennis, 
concert de musique, parc d’attractions ; réservation de place de 
spectacles ; production de programmes diffusés par radio, 
télévision ou sur le réseau Internet ; organisation, préparation et 
conduite de conférences commerciales dans le domaine de la 
programmation télévisuelle et du divertissement de nature 
interactive et personnalisée. Conception, développement, mise à 
jour, maintenance et test de logiciels pour des systèmes de 
télévision numérique, de télévision interactive et de télévision à 
péage, de diffusion de données numériques à savoir pour des 
décodeurs, des récepteurs vidéo portables, des lecteurs audio et 
vidéo portables, et des dispositifs mobiles avec récepteur vidéo ; 
études et soutien technique dans le domaine de la télévision par 
câble, de la télévision par satellite, de la télévision terrestre et de 
la diffusion vidéo par protocole Internet ; conseil aux entreprises 
dans le domaine de la diffusion interactive ; conseils aux 
entreprises dans le domaine de la sécurité informatique, des 
systèmes d'identification électroniques, et des dispositifs et 
installations électroniques permettant de contrôler l'accès à des 
données audiovisuelles. Date de priorité de production: 07 
novembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 62450/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 07 novembre 2007 sous le No. 571114 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Apparatus, devices, and electronic circuits for the 
recording, transmitting, reproducing, access control and/or 
receiving of sound, images, audio visual data and/or video 
signals, namely digital televisions permitting access to television 
programming, video and audio tapes as well as other 
information, these elements may be accessible namely by 
request (VOD), digital recording on hard disc (DVR); magnetic 
recording media, namely blank magnetic tapes, blank computer 
discs (CD-ROMs), blank compact discs (CDs), blank optical 
discs for data storage (DVDs); software enabling access to and 
exploration of cable networks, wireless networks, computer 
networks and global communication networks; multiplexer 
apparatus and instruments, radio telephones, mobile telephones 
and related components; telephones, wireless telephones or 
GSN mobile phones, satellite transmission devices; smart 
phones, namely telephones enabling the transmission and/or 

reception of audio visual data, sound, images and/or video 
signals; telephones permitting access to the Internet network, 
permitting message sending and receiving; apparatus, devices 
and instruments for encoding and decoding signals; electronic 
apparatus and devices for controlling access to grounds or to 
public or private service delivery; automatic vending machines 
and mechanisms for prepayment apparatus. Computer software 
and programs used for the transmission, reproduction or 
receiving of sound, images, video signals and/or audiovisual 
data on a telecommunications network or system between 
terminals and to improve and facilitate use of and access to 
telephone and computer networks including; computer software 
and programs featuring music, movies, animation, electronic 
books, games related to entertainment; software applications for 
mobile telephones. Computer software and computer hardware 
used in connection with digital television, interactive television, 
pay television and television broadcast by Internet protocol, 
namely graphics and video cards, compression/expansion units, 
electronic units and microprocessor units as well as their 
supports, electronic chips and microprocessors as well as their 
supports, electronic chips and crypto-processors as well as their 
supports, hard disks, adapters for computer networks; computer 
software for access control and management of digital data 
broadcasting rights, namely computer software for encryption 
and decryption of audio data, video data and information data for 
use in the field of digital data broadcasting, namely audio data, 
video data, information data. SERVICES: Transmitting and 
receiving services for pay and non-pay television programs; 
programming and reception services for audiovisual data by 
means of telecommunications; broadcasting of information in the 
field of television entertainment via Internet database and emails 
services via wired and wireless access. Entertainment and 
sporting and cultural activities, namely football matches, tennis 
matches, music concerts, theme parks; seat reservations for 
performances; production of programs broadcast via radio, 
television or on the Internet; organizing, preparing and holding 
business conferences in the field of televisual programming and 
interactive and custom entertainment programming. Designing, 
developing, updating, maintenance and testing of software for 
digital television, interactive television, and pay television 
systems, for the broadcasting digital data, namely decoders, 
portable video receivers, portable audio and video players, and 
mobile devices with video receivers; technical support and 
studies in the field of cable television, satellite television, 
terrestrial television and video broadcasting via Internet protocol; 
business consulting in the field of interactive broadcasting; 
business consulting in the field of computer security, electronic 
identification systems, and electronic devices and installations 
permitting control of access to audiovisual data. Priority Filing 
Date: November 07, 2007, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62450/2007 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 07, 2007 under No. 571114 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,394,610. 2008/05/07. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HENRI LA GIRAFE
WARES: Infant formula, infant cereal, jarred/wet baby food, fruit 
juices, toddler snacks, namely, fruit-based snacks, vegetable-
based snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, 
combination fruit/cereal based snacks, prepared meals for 
infants, toddlers and juniors consisting of vegetable, meat, 
poultry, fish, pasta, cheese, fruits, sauces, desserts and various 
combinations thereof, cookies and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons, céréales pour 
nourrissons, aliments en purée et en pot pour bébés, jus de 
fruits, grignotines pour tout-petits, nommément grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base 
de fruits et de céréales, mets préparés pour nourrissons, tout-
petits et enfants composés de légumes, viande, volaille, poisson, 
pâtes alimentaires, fromage, fruits, sauces et desserts ainsi que 
de diverses combinaisons des éléments susmentionnés, biscuits 
et biscuits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,612. 2008/05/07. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HENRY THE GIRAFFE
WARES: Infant formula, infant cereal, jarred/wet baby food, fruit 
juices, toddler snacks, namely, fruit-based snacks, vegetable-
based snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, 
combination fruit/cereal based snacks, prepared meals for 
infants, toddlers and juniors consisting of vegetable, meat, 
poultry, fish, pasta, cheese, fruits, sauces, desserts and various 
combinations thereof, cookies and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons, céréales pour 
nourrissons, aliments en purée et en pot pour bébés, jus de 
fruits, grignotines pour tout-petits, nommément grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de riz, grignotines à base 
de fruits et de céréales, mets préparés pour nourrissons, tout-
petits et enfants composés de légumes, viande, volaille, poisson, 
pâtes alimentaires, fromage, fruits, sauces et desserts ainsi que 
de diverses combinaisons des éléments susmentionnés, biscuits 
et biscuits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,634. 2008/05/08. LSI NORTH AMERICA LTD, 5-5230 
FINCH AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO M1S 4Z9

LSIFLOORS
WARES: Commercial vinyl tile/flooring used in flooring, wall and 
ceiling applications for commercial, residential, retail and 
healthcare installations. SERVICES: DISTRIBUTOR OF 
COMMERCIAL VINYL TILE. Used in CANADA since January 
01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle et revêtements de sol 
commerciaux utilisés pour les planchers et pour utilisation sur les 
murs et les plafonds dans les bâtiments commerciaux, 
résidentiels, de commerce de détail et de soins de santé. 
SERVICES: Distribution de carreaux de vinyle commerciaux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,698. 2008/05/05. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

HOLIDAY DOUGH
Consent granted by owner of official mark 905,567.

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

Le propriétaire de la marque 905, 567 a donné son 
consentement

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,394,719. 2008/05/08. Graduate Management Admission 
Council, Suite 1400, 1600 Tysons Blvd., McLean, Virginia 22102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

GMAT FOCUS
SERVICES: Providing online non-downloadable interactive 
computer software program for test preparation and test 
simulation for students used as an aid in determining admission 
to graduate management education programs; providing online 
non-downloadable interactive computer software program for 
test scoring and test reporting relating to the test preparation and 
test simulation used as an aid in determining admission to 
graduate management education programs. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on services. Priority Filing 
Date: January 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/370,987 in association with the 
same kind of services.
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SERVICES: Offre d'un programme en ligne non téléchargeable 
et interactif, pour la préparation aux examens et la simulation 
d'examens pour les élèves, utilisés pour déterminer les 
admissions aux écoles d'études supérieures; offre d'un 
programme en ligne non téléchargeable et interactif, pour la 
correction d'examens et les rapports sur les examens ayant trait 
à la préparation aux examens et à la simulation d'examens 
utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études 
supérieures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/370,987 en liaison avec le même genre de 
services.

1,394,728. 2008/05/08. Cosmétiques france laure (1970) inc., 
11970 albert hudon, montreal-nord, QUÉBEC H1G 3K3

Ma Chérie
MARCHANDISES: Cires épilatoires chaudes et tièdes; gels, laits 
et lotion pré et post-épilatoires, nettoyeurs de surfaces; spatules 
de métal et de bois; bandelettes épilatoires en coton et pelon; 
mancheron; collerette cartonnée de protection; chauffe-cire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hot and warm depilatory waxes; pre- and post-
depilatory gels, milks and lotions, surface cleaners; metal and 
wood spatulas; depilatory strips made of cotton and fabric; 
handles; protective cardboard rim; wax warmers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,394,738. 2008/05/08. QUEBECOR WORLD INC., 612 St-
Jacques, Montreal, QUEBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NET.DRIVER
WARES: Direct mail pieces, namely, leaflets, flyers, brochures, 
self-mailers, postcards, or any type of print media (preferably 
with an imaged name and address of the receipient) that is 
delivered by mail with the sole purpose of requesting an action 
by the receipient (provoking a response). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de publipostage, nommément 
feuillets, prospectus, brochures, prêts-à-poster, cartes postales 
ou tout autre type de support imprimé (préférablement avec le 
nom et l'adresse du destinataire) qui sont distribués par courrier 
avec le seul objectif de demander une action de la part du 
destinataire (provoquer une réponse). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,759. 2008/05/08. Empresa Nacional De Pollos Asados, 
S.A. De C.V., a legal entity, Prolongación Juarez 1103, León, 
Guanajuato, MEXICO 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

Colour is claimed as a feature of the mark. The words POLLO 
FELIZ NO HAY OTRO MEJOR are white on a red background 
surrounded by a yellow border. The chicken is white with a red 
comb and wattles and a light pink peak. The diamond pattern 
behind the chicken is yellow.

The translation of the Spanish words POLLO FELIZ NO HAY 
OTRO MEJOR into English is HAPPY CHICKEN THERE IS NO 
OTHER BETTER as provided by the applicant.

SERVICES: Restaurant services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on October 15, 1992 under No. 
427832 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots POLLO FELIZ NO HAY OTRO MEJOR 
sont blancs sur fond rouge avec un cadre jaune. Le poulet est 
blanc avec une crête et des barbillons rouges ainsi qu'un bec 
rose pâle. Le losange derrière le poulet est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
POLLO FELIZ NO HAY OTRO MEJOR est HAPPY CHICKEN 
THERE IS NO OTHER BETTER.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 15 octobre 1992 sous le No. 427832 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,772. 2008/05/08. 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

FLUTTERBYE FAIRY
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WARES: Toys, games and playthings, namely, hand-held motor-
controlled toy, featuring winged objects that fly within the 
confines of its container. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouet portatif à moteur comprenant des objets à ailettes qui 
volent à l'intérieur de leur contenant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,773. 2008/05/08. The Originals B.V., Belkmerweg 101, 
1753 GG Sint, Maartensvlotbrug, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TANGO LILY
WARES: (1) Printed matter, namely informational and 
educational booklets and brochures regarding the care of plants 
and flowers; pamphlets, catalogues, announcement cards, and 
greeting cards; packaging materials, namely, bubble foil of 
plastic for packaging or for conditioning, sheets of reclaimed 
cellulose for wrapping, plastic film for wrapping, packing paper, 
viscose sheets for wrapping, bags, envelopes and pouches of 
paper or plastics for packaging, gift bags and wrapping paper; 
ornamental plants, namely, lilies. (2) Printed matter, namely 
informational and educational booklets and brochures regarding 
the care of plants and flowers; pamphlets, catalogues, 
announcement cards, and greeting cards; packaging materials, 
namely, bubble foil of plastic for packaging or for conditioning, 
sheets of reclaimed cellulose for wrapping, plastic film for 
wrapping, packing paper, viscose sheets for wrapping, bags, 
envelopes and pouches of paper or plastics for packaging, gift 
bags and wrapping paper; ornamental plants, namely, lilies. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares (2). Used in NETHERLANDS on wares (1). Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2005 under 
No. 0778345 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures et 
livrets informatifs et éducatifs sur les soins des plantes et des 
fleurs; brochures, catalogues, faire-part et cartes de souhaits; 
matériaux d'emballage, nommément films à bulles d'air en 
plastique pour l'emballage ou pour le conditionnement, feuilles 
de cellulose régénérée pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, papier d'emballage, feuilles de viscose pour 
l'emballage, sacs, enveloppes et pochettes en papier ou en 
plastique pour l'emballage, sacs-cadeaux et papier d'emballage; 
plantes ornementales, nommément lys. (2) Imprimés, 
nommément brochures et livrets informatifs et éducatifs sur les 
soins des plantes et des fleurs; brochures, catalogues, faire-part 
et cartes de souhaits; matériaux d'emballage, nommément films 
à bulles d'air en plastique pour l'emballage ou pour le 
conditionnement, feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, papier d'emballage, 
feuilles de viscose pour l'emballage, sacs, enveloppes et 
pochettes en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs-
cadeaux et papier d'emballage; plantes ornementales, 
nommément lys. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 

novembre 2005 sous le No. 0778345 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,394,774. 2008/05/08. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is blue on a white background.

As confirmed by the applicant, LOMA translates to HILL.

WARES: Apparatus for detecting product defects and 
specification variances; weighing apparatus; contamination 
detectors; metal detectors; apparatus and instruments for optical 
surveillance and control of products, namely, cameras and 
screen monitors all for industrial use; closed pack inspection 
systems; X-ray systems; scanners for detecting product defects 
and specification variances; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; computer software for the operation and control of the 
aforesaid goods. SERVICES: Leasing, contract rental, 
installation, repair, maintenance, servicing and overhaul of 
scientific instruments and apparatus, checking (supervision) and 
inspection apparatus and instruments, electrical and electronic 
apparatus and instruments for product control and quality control 
of products, apparatus for detecting product defects and 
specification variances, weighing apparatus, contamination 
detectors, metal detectors, apparatus and instruments for optical 
surveillance and control of products, including, in particular, 
cameras and screen monitors all for industrial use, closed pack 
inspection systems, X-ray systems, cinematographic apparatus 
and instruments al l  for industrial use and scanners not for 
medical use. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares and on services. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006870208 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue sur un arrière-
plan blanc.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LOMA est 
HILL.

MARCHANDISES: Appareils pour la détection des défauts des 
produits et des variances par rapport aux spécifications; 
appareils de pesée; détecteurs de contamination; détecteurs de 
métal; appareils et instruments pour la surveillance et le contrôle 
optiques de produits, nommément caméras et moniteurs à 
usage industriel; systèmes d'inspection de colis fermés; 
systèmes de détection par rayons x; numériseurs pour la 
détection des défauts des produits et des variances par rapport 
aux spécifications; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; logiciels pour l'exploitation et le 
contrôle des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Location, crédit-bail, installation, réparation, entretien, vérification
et remise en état d'instruments et d'appareils scientifiques, 
d'appareils et d'instruments de vérification (supervision) et 
d'inspection, d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques pour le contrôle de produits et le contrôle de la 
qualité de produits, d'appareils pour la détection de défauts de 
produits et de variances quant aux spécifications de produits, 
d'appareils de pesée, de détecteurs de contamination, de 
détecteurs de métal, d'appareils et d'instruments pour la 
surveillance et le contrôle optiques, notamment caméras et 
moniteurs à usage industriel, de systèmes d'inspection de colis 
fermés, de systèmes de détection par rayons X, d'appareils et 
d'instruments de cinématographie à usage industriel ainsi que de 
numériseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006870208 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,394,775. 2008/05/08. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DESIGNED TO SURVIVE
WARES: Apparatus for detecting product defects and 
specification variances; weighing apparatus; contamination 
detectors; metal detectors; apparatus and instruments for optical 
surveillance and control of products, namely, cameras and 
screen monitors all for industrial use; closed pack inspection 
systems; X-ray systems; scanners for detecting product defects 
and specification variances; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; computer software for the operation and control of the 
aforesaid goods. SERVICES: Leasing, contract rental, 
installation, repair, maintenance, servicing and overhaul of 
scientific instruments and apparatus, checking (supervision) and 
inspection apparatus and instruments, electrical and electronic 
apparatus and instruments for product control and quality control 
of products, apparatus for detecting product defects and 
specification variances, weighing apparatus, contamination 
detectors, metal detectors, apparatus and instruments for optical 
surveillance and control of products, including, in particular, 
cameras and screen monitors all for industrial use, closed pack 
inspection systems, X-ray systems, cinematographic apparatus 

and instruments al l  for industrial use and scanners not for 
medical use. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares and on services. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006870315 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Appareils pour la détection des défauts des 
produits et des variances par rapport aux spécifications; 
appareils de pesée; détecteurs de contamination; détecteurs de 
métal; appareils et instruments pour la surveillance et le contrôle 
optiques de produits, nommément caméras et moniteurs à 
usage industriel; systèmes d'inspection de colis fermés; 
systèmes de détection par rayons x; numériseurs pour la 
détection des défauts des produits et des variances par rapport 
aux spécifications; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; logiciels pour l'exploitation et le 
contrôle des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Location, crédit-bail, installation, réparation, entretien, vérification 
et remise en état d'instruments et d'appareils scientifiques, 
d'appareils et d'instruments de vérification (supervision) et 
d'inspection, d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques pour le contrôle de produits et le contrôle de la 
qualité de produits, d'appareils pour la détection de défauts de 
produits et de variances quant aux spécifications de produits, 
d'appareils de pesée, de détecteurs de contamination, de 
détecteurs de métal, d'appareils et d'instruments pour la 
surveillance et le contrôle optiques, notamment caméras et 
moniteurs à usage industriel, de systèmes d'inspection de colis 
fermés, de systèmes de détection par rayons X, d'appareils et 
d'instruments de cinématographie à usage industriel ainsi que de 
numériseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006870315 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,394,962. 2008/05/09. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

AVANTAGE COUVERTURE 
PARTIELLE

SERVICES: Insurance services; Mortgage guaranty insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance de 
garantie hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,395,004. 2008/05/09. Terra Energy Corp., Suite 970, 333 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Natural gas, petroleum. SERVICES: Exploration for 
and the development and production of natural gas and 
petroleum. Used in CANADA since at least as early as March 
2004 on wares. Used in CANADA since at least March 2004 on 
services.

MARCHANDISES: Gaz naturel, pétrole. SERVICES:
Prospection et exploitation de sites de gaz naturel et de pétrole 
ainsi que production de gaz naturel et de pétrole. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins mars 2004 en liaison avec les services.

1,395,069. 2008/05/12. Sureslim International Limited, Nerine 
House, St. George Esplanade, St. Peter Port, GY13ZG, 
GUERNSEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE SURESLIM METHOD
SERVICES: Operation of clinics for the purposes of weight 
reduction systems using blood tests and relative data to 
formulate personalized diets and eating plans. Used in CANADA 
since April 30, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques en rapport avec des 
systèmes d'amaigrissement utilisant des analyses de sang et 
des données connexes pour formuler des régimes alimentaires 
personnalisés. Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,395,074. 2008/05/09. SAFILO - Società Azionaria Fabbrica 
Italiana Lavorazione Occhiali s.p.a., Piazza Tiziano, 8, 32044 
Pieve di Cadore (Belluno), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ULTRAPOLAR
WARES: Spectacles and sunglasses; frames, cases, hinges, 
temples and lenses for spectacles and sunglasses; eyeshades, 
binoculars, ski goggles, protective helmets and protective 
goggles; contact lenses and containers therefor. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on March 03, 2008 under 
No. 1097983 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; montures, 
étuis, charnières, branches et verres pour lunettes et lunettes de 

soleil; masques, jumelles, lunettes de ski, casques et lunettes de 
protection; verres de contact et contenants connexes. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 mars 2008 sous le No. 
1097983 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,087. 2008/05/09. Cookie Jar Entertainment Inc., 1055 
Rene-Levesque Blvd., 9th Floor, Montreal, QUEBEC H2L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WILL ET MATHIS
WARES: Ppre-recorded video and audio tapes and discs 
featuring children’s educational and entertainment programming 
and music for children; downloadable audio and video featuring 
children’s educational and entertainment programming and 
music for children. SERVICES: Production, distribution and 
exhibition of animated motion pictures, music and television 
programs; entertainment in the field of prerecorded visual, audio, 
musical performances; entertainment in the field of on-going 
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cassettes et disques audio et vidéo 
préenregistrés contenant de la musique et des émissions 
éducatives et de divertissement pour enfants; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des 
émissions éducatives et de divertissement pour enfants. 
SERVICES: Production, distribution et présentation de films 
d'animation, de musique et d'émissions de télévision; 
divertissement dans le domaine des représentations visuelles, 
audio et musicales préenregistrées; divertissement dans le 
domaine des séries télévisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,213. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BUBBLE IT UP
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip sticks, lip 
wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les lèvres, crèmes 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,214. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

HOT COCOANUT
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip sticks, lip 
wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les lèvres, crèmes 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,229. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GO PLATINUM
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,391. 2008/05/13. Masco Retail Cabinet Group, LLC, 
15535 South State Avenue, Middlefield, Ohio  44062, 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

ASCENTIA
WARES: Kitchen and bathroom cabinetry. Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/345,312 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,393. 2008/05/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VOGREZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, in oncology, in hematology, 
in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, antivirals, anti-
biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et 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; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des troubles métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance et le syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système génito-urinaire; préparations pharmaceutiques à 
utiliser dans les domaines de la dermatologie, de l'oncologie, de 
l'hématologie, de la transplantation, de l'ophtalmologie, de la 
gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,395,395. 2008/05/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PLEXTAM
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, in oncology, in hematology, 
in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, antivirals, anti-
biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et 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; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des troubles métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance et le syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système génito-urinaire; préparations pharmaceutiques à 
utiliser dans les domaines de la dermatologie, de l'oncologie, de 
l'hématologie, de la transplantation, de l'ophtalmologie, de la 
gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,396. 2008/05/13. Orca Bay Seafoods, Inc., 900 Powell 
Avenue SW, Renton, Washington  98055, 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

PASSPORT FOODS
WARES: Frozen seafood. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2918902 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2918902 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,397. 2008/05/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ENSTRUX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, in oncology, in hematology, 
in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, antivirals, anti-
biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et 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; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des troubles métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance et le syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système génito-urinaire; préparations pharmaceutiques à 
utiliser dans les domaines de la dermatologie, de l'oncologie, de 
l'hématologie, de la transplantation, de l'ophtalmologie, de la 
gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,434. 2008/05/13. Daniel Douglas, 319 Poplar Cres., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0A8

ASI
SERVICES: (1) Installation, design of onsite private sewage 
systems. (2) Servicing septic systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation et conception de systèmes d'égoûts 
privés. (2) Maintenance de systèmes septiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,395,552. 2008/05/14. Dannyco Trading (Canada) Ltd., 2111 -
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QUALITY THAT INSPIRES CREATIVITY
WARES: Hairdryers, flat irons, hair setters, hair scissors, hair 
clippers, hairbrushes, combs, air diffuser, electrical hair stylers, 
depilatory wax and paraffin, manicure implements, pedicure 
implements; beauty salon apparel, namely, protective coverups, 
shampoo and hair cutting capes. SERVICES: Operation of a 
web site dealing in the retail and whole sale of hair care 
products, hair care preparations, hair accessories, hair coloration 
products, hair care equipment, commercial hair salon products 
and equipment, spa products, spa beauty products, spa personal 
care products, spa accessories, and spa clothing. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers plats, trousses de 
mise en plis, ciseaux pour les cheveux, tondeuses à cheveux, 
brosses à cheveux, peignes, diffuseur d'air, appareils de coiffure 
électriques, cire et paraffine à épiler, accessoires de manucure, 
accessoires de pédicure; appareils de salon de beauté, 
nommément peignoirs de coiffure, capes à shampooing et à 
coupe de cheveux. SERVICES: Exploitation d'un site web 
spécialisé dans la vente au détail et la vente en gros de produits
de soins capillaires, de préparations de soins capillaires, 
d'accessoires pour cheveux, de produits colorants pour cheveux, 

d'équipement pour le soin des cheveux, de produits et 
d'équipement de salons de coiffure, de produits de spa, de 
produits de beauté de spa, de produits de soins personnels de 
spa, d'accessoires de spa et de vêtements de spa. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,553. 2008/05/14. Dannyco Trading (Canada) Ltd., 2111 -
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LA QUALITÉ QUI INSPIRE LA 
CRÉATIVITÉ

WARES: Hairdryers, flat irons, hair setters, hair scissors, hair 
clippers, hairbrushes, combs, air diffuser, electrical hair stylers, 
depilatory wax and paraffin, manicure implements, pedicure 
implements; beauty salon apparel, namely, protective coverups, 
shampoo and hair cutting capes. SERVICES: Operation of a 
web site dealing in the retail and whole sale of hair care 
products, hair care preparations, hair accessories, hair coloration 
products, hair care equipment, commercial hair salon products 
and equipment, spa products, spa beauty products, spa personal 
care products, spa accessories, and spa clothing. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers plats, trousses de 
mise en plis, ciseaux pour les cheveux, tondeuses à cheveux, 
brosses à cheveux, peignes, diffuseur d'air, appareils de coiffure 
électriques, cire et paraffine à épiler, accessoires de manucure, 
accessoires de pédicure; appareils de salon de beauté, 
nommément peignoirs de coiffure, capes à shampooing et à 
coupe de cheveux. SERVICES: Exploitation d'un site web 
spécialisé dans la vente au détail et la vente en gros de produits 
de soins capillaires, de préparations de soins capillaires, 
d'accessoires pour cheveux, de produits colorants pour cheveux, 
d'équipement pour le soin des cheveux, de produits et 
d'équipement de salons de coiffure, de produits de spa, de 
produits de beauté de spa, de produits de soins personnels de 
spa, d'accessoires de spa et de vêtements de spa. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,603. 2008/05/14. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AZUREST
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
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diseases, namely, auto-immune diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of viral diseases and disorders 
namely adenovirus, herpes, hepatitis, acquired immune 
deficiency syndrome (AIDS), rotavirus, papillomavirus, rhinovirus 
and cytomegalovirus; pharmaceutical preparations for the 
treatment of organ transplant rejection disorders. Priority Filing 
Date: November 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77333252 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles gastro-intestinaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, nommément 
adénovirus, herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), rotavirus, papillomavirus, rhinovirus et 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des rejets de greffes d'organes. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77333252 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,630. 2008/05/14. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROSTATEWATCH
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids including RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 

disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
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produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, y compris clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, 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 et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 

détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,632. 2008/05/14. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OVARIANWATCH
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids including RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
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carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 

prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, y compris clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, 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 et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
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de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,657. 2008/05/14. EZD Consulting Inc., 875 Eglinton Ave. 
W., Suite 208, Toronto, ONTARIO M6C 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SARI E. 
MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, HAMPSTEAD, 
QUEBEC, H3X1H5

OilChange.com
SERVICES: The operation of a business which offers to third 
parties the provision of website design, programming, video and 
marketing services, to either enhance and improve third parties' 
existing websites, or to create for third parties new websites.
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui offre à des tiers 
des services de conception, de programmation, de vidéo et de 
marketing de sites Web, pour favoriser et améliorer les sites 
Web de tiers, ou pour créer des sites Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les services.

1,395,831. 2008/05/15. Devin Sawyer, 1133 Deacon Drive, 
Milton, ONTARIO L9T 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

UFU UNIVERSITY

WARES: All purpose sports and athletic bags, fanny packs, 
backpacks, knapsacks, sports packs, waist packs, gym bags, 
duffel bags, tote bags, book bags, , beach bags, satchels, 
attache cases, brief cases, briefcase-type portfolios, men's 
clutches, business cases, business card cases, credit card 
cases, calling card cases, key cases, coin pouches, wallets, 
billfolds, umbrellas and parasols Clothing, namely, jerseys, 
uniforms namely student uniforms, soccer uniforms, volleyball 
uniforms, basketball uniforms, grass hockey uniforms, tennis 
uniforms, gymnastics uniforms, track and field uniforms, ice 
hockey uniforms, softball uniforms, badminton uniforms, squash 
uniforms, golf uniforms, figure skating uniforms, ice dancing 
uniforms, polo uniforms and cricket uniforms, athletic uniforms, 
pants, cycle pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, shirts, T-
shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, tops, 
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, 
sweat pants, warm-up suits, jogging suits, blouses, skirts, 
dresses, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece 
pullovers, snow suits, parkas, anoraks, ponchos, jackets, dinner 
jackets, sports jackets, golf and ski jackets, reversible jackets, 
coats, blazers, suits, namely, dress suits, bathing suits, bathing 
suites for men, body suits, dry suits, flight suits, gym shorts, gym 
suits, jogging suits, judo suits, karate suits, ladies' suits, men's 
suits, women's suits, one-piece play suits, play suits, rain suits, 
ski suits, ski suits for competition, skirt suits, snow boarding 
suits, snow suits, suit coats, suits of leather, sweat suits, track 
suits, training suits, union suits, vested suits, warm up suits, wet 
suit gloves, wet suits, wet suits for water-skiing and sub-aqua 
and zoot suits, turtlenecks, swimwear, beachwear, caps, berets, 
hats, headbands, wrist bands, visors, ear muffs, kitchen aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, neckties, ties, bow ties, 
cloth bibs, cloth diapers, booties, infantwear, underwear, briefs, 
trunks, bras, sports bras, singlets, socks, loungewear, robes, 
bathrobes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, 
camisoles, slips, stockings, body stockings, pantyhose, hosiery, 
knit hosiery, leg warmers, bodysuits, leggings, tights, leotards, 
unitards, gloves, mittens, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, zori, slippers and rainwear. Athletic bags for yoga mats; 
leather yoga mat bags; casual bags; backpacks; messenger 
bags; Yoga mats; clothing, namely yoga jackets; yoga pants; 
water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport et d'entraînement tout usage, 
sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs de taille, sacs 
d'entraînement, sacs polochons, fourre-tout, sacs pour livres, 
sacs de plage, sacs d'école, mallettes, serviettes, porte-
documents de type serviette, pochettes pour hommes, mallettes 
d'affaires, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de 
crédit, étuis pour cartes de visite, étuis porte-clés, petits sacs 
pour pièces de monnaie, portefeuilles, porte-billets, parapluies et 
parasols, vêtements, nommément jerseys, uniformes, 
nommément uniformes d'étudiants, uniformes de soccer, 
uniformes de vollyeball, uniformes de basketball, uniformes de 
hockey sur gazon, uniformes de tennis, uniformes de 
gymnastique, uniformes de pistes et pelouses, uniformes de 
hockey sur glace, uniformes de softball, uniformes de 
badminton, uniformes de squash, uniformes de golf, uniformes 
de patinage sur glace, univformes de danse sur glace, uniformes 
de polo et uniformes de cricket, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons de vélo, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en 
denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
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chemises de nuit, maillots de rugby, polos, hauts, hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, chandails, 
gilets, gilets molletonnés, chandails, pulls molletonnés, habits de 
neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestons 
sport, vestes de golf et de ski, vestes réversibles, manteaux, 
blazers, costumes, nommément complets habillés, maillots de 
bain, costumes de bain pour homme,  combinés-slips, vêtements 
isothermiques, combinaisons de vol, shorts de gymnastique, 
ensembles de jogging, ensembles de judo, ensembles de karaté, 
costumes pour dames, costumes pour hommes, costumes pour 
femmes, tenues de loisir une pièce, tenues de loisir, ensembles 
imperméables, combinaisons de ski, combinaisons de ski de
compétition,  ensembles veste-jupe, combinaisons de planche à 
neige, ensemble de neige, vestes, costumes de cuir, 
survêtements, ensembles d'entraînement, combinaisons, 
costumes avec veste, ensembles de réchauffement, gants 
isothermes, combinaisons isothermes, combinaisons isothermes 
pour le ski nautique et la plongée sous-marine et zoot suits, 
chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, 
casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, 
visières, cache-oreilles, tabliers de cuisine, foulards, bandanas, 
ceintures, bretelles, cravates, noeuds papillon, bavoirs en tissu, 
couches en tissu, bottillons, vêtements pour bébés, sous-
vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements de détente, 
peignoirs, sorties de bain, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, slips, bas, combinés-slips, bas-culottes, 
bonneterie, bonneterie tricotée, jambières, combinés, caleçons 
longs, collants, léotards, maillots, gants, mitaines, chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, zoris, 
pantoufles et vêtements imperméables. Sacs de sport pour tapis 
de yoga; sacs en cuir pour tapis de yoga; sacs tous usages; 
sacs à dos; sacoches de messager; tapis de yoga; vêtements, 
nommément vestes de yoga; pantalons de yoga; gourdes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,861. 2008/05/16. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Lighting products, namely compact fluorescent light 
bulbs; household cleaners namely, all purpose cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner, window cleaner, bathroom cleaner, 
bathroom disinfectant, tile cleaner, scum remover and shower 
cleaner; kitchen cleaners namely, oven cleaner, drain cleaner, 
surface cleaners namely, ceramic cleaners, glass cleaners, 
wood cleaners and stainless steel cleaners, liquid dish soap, 
liquid and powder dishwasher detergent, liquid hand soap, hand 
lotion and hand sanitizer; laundry items namely, laundry 
detergent (liquid and powder), fabric softeners, dryer cloths, 
bleach, stain remover, clothes freshener and closet freshener; 
cleaning tools, namely mop, broom and wash cloths; climate 

control products namely, thermostats; lawn and garden products 
namely, fertilizers, soil, and plant seeds; rechargeable batteries; 
and electronic energy meter. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément ampoules 
fluorescentes compactes; nettoyants domestiques, nommément 
nettoyant tout usage, nettoyant pour planchers, nettoyant pour 
tapis, nettoyant pour fenêtres, nettoyant pour salle de bain, 
désinfectant pour salle de bain, nettoyant pour carreaux, 
dissolvant pour résidus et nettoyant pour douche; nettoyants 
pour cuisine, nommément nettoyant pour fours, nettoyant pour 
drains, nettoyants de surface, nommément nettoyants pour 
céramique, nettoyants pour vitres, nettoyants pour bois et 
nettoyants pour acier inoxydable, savon liquide à vaisselle, 
détergent liquide et en poudre pour lave-vaisselle, savon liquide 
pour les mains, lotion à mains et désinfectant pour les mains; 
articles de buanderie, nommément détergent à lessive (liquide et 
poudre), assouplissants, feuilles d'assouplissant, décolorant, 
détachant, désodorisant à vêtements et désodorisant à penderie; 
outils de nettoyage, nommément vadrouille, balais et lingettes; 
dispositifs pour la régulation de la température, nommément 
thermostats; produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
engrais, terreau et graines de plantes; piles rechargeables; 
compteur d'énergie électrostatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,991. 2008/05/16. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postal 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

AQUAFORCE
MARCHANDISES: Produits de nettoyage industriels pour la 
vaisselle et la lessive. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
produits d'hygiène industrielle, institutionnelle et commerciale. 
Employée au CANADA depuis 14 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Industrial cleaning products for dishes and washing. 
SERVICES: Wholesale and retail of hygienic products for 
industrial, institutional and commercial use. Used in CANADA 
since May 14, 2008 on wares and on services.

1,395,992. 2008/05/16. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Case postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

MACREMUL
MARCHANDISES: Dégraisseur industriel. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de produits d'hygiène industrielle et 
commerciale. Employée au CANADA depuis 14 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Industrial degreaser. SERVICES: Wholesale and retail 
of industrial and commercial hygiene products. Used in 
CANADA since May 14, 2008 on wares and on services.
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1,396,002. 2008/05/16. Maximum Fighting Inc., c/o 433 Pawson 
Cove NW, Edmonton, ALBERTA T5T 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MFC
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, tank tops, underwear, 
infant sleepers, hoodies; headwear, namely caps, toques. (2) 
Pre-recorded video media, namely pre-recorded video cassettes, 
laser video discs, digital video discs, compact discs, and optical 
dics featuring mixed martial arts competitions and mixed martial 
arts events. SERVICES: Entertainment services, namely 
conducting mixed martial arts competitions and mixed martial 
arts events; production services, namely producing shows 
featuring mixed martial arts competitions and mixed martial arts 
events for live or prerecorded distribution. Used in CANADA 
since March 03, 2001 on wares (1) and on services; November 
24, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, dormeuses, chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques. (2) Supports 
vidéo préenregistrés, nommément cassettes vidéo 
préenregistrées, vidéodisques laser, disques vidéonumériques, 
disques compacts et disques optiques offrant des compétitions 
d'arts martiaux divers et des évènements d'arts martiaux divers. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de 
compétitions d'arts martiaux divers et d'évènements d'arts 
martiaux divers; services de production, nommément production 
de spectacles présentant des compétitions d'arts martiaux divers 
et des évènements d'arts martiaux divers pour la distribution de 
matériel préenregistré ou la présentation devant public. 
Employée au CANADA depuis 03 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 24 novembre 
2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,396,095. 2008/05/13. Boutin, Raynald, 853, rue Merisa, Les 
Cèdres, QUÉBEC J7T 1G7

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, chandails, t-
shirts, casquettes, kimonos, habits de combat, manteaux, 

écussons. (2) Produits de communication, nommément, 
enseignes, affiches, cartes d'affaires, posters, diplômes, 
annonces publicitaires, brochures, dépliants, pamphlets, 
pancartes, pancartes publicitaires. (3) Équipements sportifs et 
équipements d'entraînement, nommément, sac de frappe, 
couteaux, bâtons. SERVICES: (1) Enseignement des arts 
martiaux. (2) École, enseignement, examen, démonstration et 
émission de diplôme le tous dans les art martiaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, t-shirts, caps, kimonos, 
combat clothing, coats, crests. (2) Communications products, 
namely signboards, posters, business cards, posters, diplomas, 
advertisements, brochures, leaflets, pamphlets, signs, 
advertising panels. (3) Sports equipment and training equipment, 
namely punching bags, knives, sticks. SERVICES: (1) Martial 
arts instruction. (2) A school for, educating, testing, 
demonstrating and issuing diplomas for all martial arts. Used in 
CANADA since January 01, 2002 on wares and on services.

1,396,157. 2008/05/20. 23andMe, Inc., 2606 Bayshore Parkway, 
Mountain View, California, 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Providing an online resource center, namely, 
online articles and papers in the field of genetics; providing 
online journals, namely, blogs featuring information in the field of 
genetics; providing a website featuring online publications in the 
nature of articles, books, magazines, journals, brochures, 
leaflets, guides and manuals in the field of genetics; providing an 
online publication in the nature of an interactive encyclopedia in 
the field of genetics; providing newsletters in the field of genetics 
via email; multimedia publishing of books, magazines, journals, 
software, games, music, and electronic publications in the field of 
genetics. (2) Providing scientific analysis and informational 
reports based upon results of laboratory testing in the field of 
genetics; providing online computer databases featuring 
information based on aggregated results of genotyping; 
application service provider (ASP) featuring software for 
providing access to multiple databases that contain aggregated 
results of genotyping; application service provider (ASP) 
featuring software for use in data management, data storage, 
data analysis, report generation, user identification, and 
membership identification, all in the fields of genetics, and 
genetic testing; scientific research in the fields of genetics, 
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genetic testing, genetic screening, genotyping, phenotyping, 
molecular analytics, and ancestry. (3) Online social networking 
services in the field of genetics. Priority Filing Date: December 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/343,754 in association with the same kind of services (1); 
December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/343,761 in association with the same kind of 
services (2); December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/343,745 in association with the 
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,012 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 
under No. 3,599,610 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,627,981 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Centre de ressources en ligne, nommément 
articles et journaux en ligne dans le domaine de la génétique; 
offre de revues en ligne, nommément blogues contenant de 
l'information dans le domaine de la génétique; offre d'un site web 
offrant des publications en ligne sous forme d'articles, de livres, 
de magazines, de revues, de brochures, de feuillets, de guides 
et de manuels dans le domaine de la génétique; offre d'une 
publication en ligne sous forme d'encyclopédie interactive dans 
le domaine de la génétique; diffusion par courriel de cyberlettres 
dans le domaine de la génétique; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques dans le domaine de la 
génétique. (2) Offre d'analyses scientifiques et de rapports 
d'information basés sur les résultats d'essais en laboratoire dans 
le domaine de la génétique; offre de bases de données en ligne 
contenant de l'information basée sur les résultats de génotypage 
agrégés; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des 
logiciels pour accéder à de multiples bases de données 
contenant des résultats de génotypage agrégés; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la gestion de 
données, le stockage de données, l'analyse de données, la 
production de rapports, l'identification d'utilisateurs et 
l'identification des membres, tous dans les domaines de la 
génétique et des tests génétiques; recherche scientifique dans 
les domaines de la génétique, des tests génétiques, du 
dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage, de 
l'analytique moléculaire et de l'ascendance. (3) Services de 
réseautage social en ligne dans le domaine de la génétique. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,754 en liaison 
avec le même genre de services (1); 04 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,761 en liaison 
avec le même genre de services (2); 04 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,745 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,596,012 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,599,610 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,627,981 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,163. 2008/05/20. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., 496 Gilbert Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls, hats, 
mitts, gloves, night gowns, lingerie, house coats, bathing suits, 
bath robes and belts. SERVICES: Women's clothing retail store 
services; retail sale of women's clothing; operation of a business, 
namely a women's clothing store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, 
gants, robes de nuit, lingerie, robes d'intérieur, maillots de bain, 
sorties de bain et ceintures. SERVICES: Services de magasin 
de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de 
vêtements pour femmes; exploitation d'une entreprise, 
nommément d'un magasin de vêtements pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,193. 2008/05/20. BP p.l.c., 1 St. James's Square, London 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POLYGREEN
WARES: Ethylene; polyethylene; ethanol; polyalphaolefins; 
linear alpha olefins; polyolefins; chemical compositions prepared 
from polyolefins all for use in the manufacture of plastics and 
articles made from plastics; chemicals for use in oil drilling 
processes. SERVICES: Research and development of new 
(chemical and/or petro-chemical) processes; advisory and 
consultancy services relating to process technology in the 
chemical and petrochemical fields; industrial design services; 
preparation of engineering drawings, technical documentation 
and reports; analytical services/analyses of substances drawn
from various points in manufacturing processes; inspection of 
plant, machinery and apparatus. Priority Filing Date: November 
19, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2472682 
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: Éthylène; polyéthylène; éthanol; 
polyalphaoléfines; alpha oléfine linéaire; polyoléfines; 
compositions chimiques à base de polyoléfines tous pour la 
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fabrication de plastique et d'articles en plastique; produits 
chimiques pour les procédés de forage pétrolier. SERVICES:
Recherche et développement de nouveaux procédés (chimiques 
et/ou pétrochimiques); services de conseil sur la technologie des 
procédés de fabrication dans les domaines chimique et 
pétrochimique; services de dessin industriel; préparation de 
dessins, de documents techniques et de rapports; services 
d'analyse et d'analyse de substances à divers stades des 
procédés de fabrication; inspection d'usines, de machines et 
d'appareils. Date de priorité de production: 19 novembre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2472682 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,198. 2008/05/20. Halt Medical, Inc., Suite J 131 Sand 
Creek Road, Brentwood, CA 94513, 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

TULIP
WARES: Catheters; trocars for ablating uterine fibroid and other 
undesirable growths in humans and animals, uterine fibroid 
treatment catheters; catheters incorporating needle electrodes 
for receiving radio frequency energy and applying the radio 
frequency energy to treat tissue surrounding the electrodes; RF 
ablation instruments having a plurality of stylets for receiving 
radio frequency energy and applying it to tissue as part of a 
medical treatment; trocars; ablation stylets which may be 
mechanically advanced into tissue to be ablated; and electro-
mechanical catheters used in minimally invasive uterine fibroid 
ablation treatments. Priority Filing Date: November 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/333,394 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; trocarts pour l'ablation de 
fibromes utérins et d'autres excroissances indésirables chez les 
humains et les animaux, cathéters pour le traitement des 
fibromes utérins; cathéters comprenant des électrodes pointues 
pour la réception d'énergie de fréquence radio et l'application 
d'énergie de fréquence radio pour le traitement des tissus autour 
des électrodes; instruments d'ablation par fréquence radio ayant 
plusieurs stylets pour la réception d'énergie de fréquence radio 
et son application sur les tissus dans le cadre d'un traitement 
médical; trocarts; stylets d'ablation qui peuvent être introduits 
mécaniquement dans les tissus à enlever; cathéters 
électromécaniques utilisés pour les ablations à effraction 
minimale des fibromes utérins. Date de priorité de production: 19 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/333,394 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,199. 2008/05/20. Halt Medical, Inc., Suite J 131 Sand 
Creek Road, Brentwood, CA 94513, 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

HALT
WARES: Catheters; catheters for ablating uterine fibroid and 
other undesirable growths in humans and animals by the 
application of RF energy to tissue to be destroyed; trocars for 
treating uterine fibroids; trocars for use in ablation of tissue; 
ablation instruments for ablation of tissue; electro-mechanical 
catheters used in minimally invasive uterine fibroid ablation 
treatment; trocars; trochars incorporating ablation stylets which 
may be mechanically advanced into tissue to be ablated. 
Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,399 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; cathéters pour l'ablation des 
fibromes utérins et d'autres excroissances indésirables chez les 
humains et les animaux par l'application de radiofréquences sur 
les tissus à détruire; trocarts pour le traitement des fibromes 
utérins; trocarts pour l'ablation de tissus; instruments d'ablation 
de tissus; cathéters électromécaniques utilisés dans le 
traitement non effractif visant l'ablation des fibromes utérins; 
trocarts; trocarts comprenant des stylets d'ablation qui peuvent 
être introduits mécaniquement dans le tissu à enlever. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,399 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,210. 2008/05/20. Harmonic, Inc., 549 Baltic Way, 
Sunnyvale, CA 94089, 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

SUPRALINK
WARES: Fiber optic networking products, namely, fiber optic 
cable, fiber optic connectors, fiber optic modems, fiber optic 
multiplexers, media converters, ethernet switches, and fiber optic 
converters, all for use by broadband and cable service providers. 
Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/333,527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de réseautage à fibres optiques, 
nommément câble à fibres optiques, connecteurs de fibres 
optiques, modems à fibres optiques, multiplexeurs à fibres 
optiques, convertisseurs de support, commutateurs Ethernet et 
convertisseurs à fibres optiques, tous pour utilisation par des 
fournisseurs de services par câble et à large bande. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333,527 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,211. 2008/05/20. Jordco, Inc., 595 N.W. 167th Avenue, 
Beaverton, Oregon 97006, 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

JORDCO
WARES: Dental instruments, namely, dental organizer 
apparatus comprised of a housing configured to receive a 
cushion, the housing and cushion being used to place, store, 
measure and clean endodontic files and other instruments and 
medicaments used during a dental procedure; dental organizer 
device used to separate, hold and dispense dental preparations 
used during a dental procedure; dental polishing bits; and 
sterilization containers for dental and medical instruments. 
Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/334,282 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,065 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément appareil 
de rangement des instruments dentaires comprenant un boîtier 
conçu pour recevoir un coussinet ainsi que ce coussinet 
permettant, avec le boîtier, de poser, de stocker, de mesurer et 
de nettoyer les limes endodontiques, d'autres instruments et les 
médicaments utilisés pendant la pratique dentaire; dispositif de 
rangement d'instruments dentaires conçu pour séparer, tenir et 
administrer des préparations dentaires utilisées pendant la 
pratique dentaire; mèches pour instruments dentaires à polir; 
contenants de stérilisation pour instruments dentaires et 
médicaux. Date de priorité de production: 20 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,282 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2008 sous le No. 3,467,065 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,219. 2008/05/20. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth bleaching preparations, medicated tooth 
polishing preparations, tooth whitening preparations and whiten 
accelerators, cosmetic tooth stain removal preparations; 
medicated oral care preparations, namely medicated toothpaste, 
breath fresheners; medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations, 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits pour le blanchiment des dents, 
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits et 
accélérateurs pour blanchir les dents, détachants cosmétiques 
pour les dents; produits de soins buccaux médicamenteux, 
nommément dentifrice, rafraîchisseurs d'haleine 
médicamenteux; produits médicamenteux pour le polissage des 
dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des dents, 
rince-bouche médicamenteux, produits médicamenteux pour 
blanchir les dents, gomme médicamenteuse et pastilles 
d'hygiène dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; 
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et tampons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 223 July 29, 2009

1,396,478. 2008/05/22. RAVAGO S.A., Rue Notre Dame 16, L-
2240, LUXEMBOURG 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. BLUE for the 
drawing elements and reading matter; WHITE for the 
background.

WARES: Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely, 
unprocessed artificial resins, polymer resins used in the 
manufacture of resin or fiber composites, extended polystyrene 
insulation boards, unprocessed plastics in the form of powders 
and granulates, fertilizers, polymer compositions used in the 
manufacture of commercial and industrial goods; plastic 
materials for packaging, namely, sheets, films, blocks, rods, and 
tubes; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials, namely, semi-processed plastics in 
the form of films, sheets, tubes, bars, rods and granules for use 
in manufacture; plastics in extruded form for use in manufacture; 
granules of plastic being base elements for industrial purposes, 
wires of plastics, plastic film, plastic fibres. Used in 
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on March 28, 2006 under No. 796452 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments du dessin et les lettres sont bleus. 
L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
en sciences et en photographie ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément résines artificielles non 
transformées, résines de polymère pour la fabrication de 
composites de résine ou de fibres, panneaux isolants de 
polystyrène expansé, plastiques non transformés en poudre et 
en granules, engrais, compositions de polymères pour la 
fabrication de marchandises commerciales et industrielles; 
plastique pour l'emballage, nommément feuilles, pellicules, 
blocs, tiges et tubes; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 

amiante, mica et marchandises faites de ces matériaux, 
nommément plastiques semi-transformés sous forme de 
pellicules, de feuilles, de tubes, de barres, de tiges et de 
granules pour fabrication; matières plastiques extrudées pour 
fabrication; granules de plastique (matériau de base) à usage 
industriel, fils en plastique, pellicule plastique, fibres de 
plastique. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 28 mars 2006 sous le No. 796452 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,631. 2008/05/22. Stockbridge/SBE Holdings, LLC, Suite 
820, 3960 Howard Hughes Parkway, Las Vegas, Nevada 89169, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SAHARA
SERVICES: Casino and nightclub services; hotel and restaurant 
services. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77464581 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 3,546,734 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de casino et de boîte de nuit; services 
d'hôtel et de restaurant. Date de priorité de production: 02 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77464581 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 décembre 2008 sous le No. 3,546,734 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,396,691. 2008/05/23. BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb Way, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SHOWCASE SNOWBOARDS
WARES: (1) Clothing and accessories, namely, sports and 
athletic clothing, outdoor winter clothing, casual clothing, 
snowboard jackets, snowboard pants, shirts, t-shirts, sweaters, 
sweat shirts, jackets, pants, gloves and headwear, namely, 
visors and toques; footwear for snowboarding. (2) snowboards; 
snowboard equipment and snowboard accessories, namely, 
snowboard bags, backpacks, stomp pads, lanyards, locks and 
snowboard equipment adjusting tools. SERVICES: Retail 
services for clothing, footwear, sports equipment and sports 
accessories including snowboard equipment and snowboard 
accessories; operating a retail store selling clothing, footwear, 
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sports equipment and sports accessories including snowboard 
equipment and snowboard accessories. Used in CANADA since 
at least as early as October 1992 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de sport et vêtements d'entraînement, vêtements 
d'hiver, vêtements tout-aller, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, chemises, tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, pantalons, gants et couvre-chefs, 
nommément visières et tuques; articles chaussants de planche à 
neige. (2) Planches à neige; équipement de planche à neige et 
accessoires de planche à neige, nommément sacs de planche à 
neige, sacs à dos, coussinets d'arrêt, cordons, cadenas et outils 
d'ajustement des planches à neige. SERVICES: Services de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'équipement de sport et d'accessoires de sports, y compris 
équipement de planche à neige et accessoires de planche à 
neige; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'équipement de sport et 
d'accessoires de sports, y compris équipement de planche à 
neige et accessoires de planche à neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,692. 2008/05/23. BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb Way, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Clothing and accessories, namely, sports and 
athletic clothing, outdoor winter clothing, casual clothing, 
snowboard jackets, snowboard pants, shirts, t-shirts, sweaters, 
sweat shirts, jackets, pants, gloves and headwear, namely, 
visors and toques; footwear for snowboarding. (2) Snowboards; 
snowboard equipment and snowboard accessories, namely, 
snowboard bags, backpacks, stomp pads, lanyards, locks and 
snowboard equipment adjusting tools. SERVICES: Retail 
services for clothing, footwear, sports equipment and sports 
accessories including snowboard equipment and snowboard 
accessories; operating a retail store selling clothing, footwear, 
sports equipment and sports accessories including snowboard 
equipment and snowboard accessories. Used in CANADA since 
at least as early as November 2003 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de sport et vêtements d'entraînement, vêtements 
d'hiver, vêtements tout-aller, vestes de planche à neige, 
pantalons de planche à neige, chemises, tee-shirts, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, pantalons, gants et couvre-chefs, 
nommément visières et tuques; articles chaussants de planche à 
neige. (2) Planches à neige; équipement de planche à neige et 

accessoires de planche à neige, nommément sacs de planche à 
neige, sacs à dos, coussinets d'arrêt, cordons, cadenas et outils 
pour l'ajustement d'équipement de planche à neige. SERVICES:
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'équipement de sport et d'accessoires de sports, y compris 
équipement de planche à neige et accessoires de planche à 
neige; exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'équipement de sport et 
d'accessoires de sports, y compris équipement de planche à 
neige et accessoires de planche à neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,895. 2008/05/26. ALAN DEVOE and LAMBERT DEVOE, 
both citizens of the United States of America, trading in 
partnership as VIOLET FUEL CELL STICKS, 7173 Construction 
Court, San Diego, California 92121, 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

FUEL CELL STICK
WARES: Fuel cells, fuel cell systems comprised of fuel cells, fuel 
cell electrodes, electrolytes and electrical connectors, and active 
chemical materials used in fuel cells, namely, fuel, polymer, 
ceramic and metallurgical materials. SERVICES: Technical 
consultation in the field of fuel cel l  systems; design and 
development of fuel cell systems for others; scientific research 
and development of fuel cells, fuel cell products, and fuel cell 
components. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/339590 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Piles à combustible, ensembles de piles à 
combustible constitués de piles à combustible, d'électrodes pour 
piles à combustible, d'électrolytes et de connecteurs électriques, 
matériaux à produits chimiques actifs utilisés dans les piles à 
combustible, nommément combustible, polymère, céramique et 
matières métalliques. SERVICES: Conseils techniques dans le 
domaine des dispositifs de piles à combustible; conception et 
développement de dispositifs de piles à combustible pour des 
tiers; recherche et développement scientifiques connexes aux 
piles à combustible, aux produits de piles à combustible et aux 
composants pour piles à combustible. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339590 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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1,396,896. 2008/05/26. ALAN DEVOE and LAMBERT DEVOE, 
both citizens of the United States of America, trading in 
partnership as VIOLET FUEL CELL STICKS, 7173 Construction 
Court, San Diego, California 92121, 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

VIOLET
WARES: Fuel cells, fuel cell systems comprised of fuel cells, fuel 
cell electrodes, electrolytes and electrical connectors, and active 
chemical materials used in fuel cells, namely, fuel, polymer, 
ceramic and metallurgical materials. SERVICES: Technical 
consultation in the field of fuel cel l  systems; design and 
development of fuel cell systems for others; scientific research 
and development of fuel cells, fuel cell products, and fuel cell 
components. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/339593 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Piles à combustible, ensembles de piles à 
combustible constitués de piles à combustible, d'électrodes pour 
piles à combustible, d'électrolytes et de connecteurs électriques, 
matériaux à produits chimiques actifs utilisés dans les piles à 
combustible, nommément combustible, polymère, céramique et 
matières métalliques. SERVICES: Conseils techniques dans le 
domaine des dispositifs de piles à combustible; conception et 
développement de dispositifs de piles à combustible pour des 
tiers; recherche et développement scientifiques connexes aux 
piles à combustible, aux produits de piles à combustible et aux 
composants pour piles à combustible. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339593 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,925. 2008/05/26. DRUG INFORMATION ASSOCIATION, 
A MARYLAND NON-PROFIT CORPORATION, 800 Enterprise 
Road, Suite 200, Horsham, Pennsylvania 19044-3595, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DIA
WARES: Printed materials, namely, periodic journals, 
newsletters, training manuals, membership directories, reference 
books, annual reports, conference schedules and abstract 
books, and printed instructional, educational, and teaching 
materials, all dealing with pharmaceutical issues. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the field of pharmaceuticals and 
distribution of course materials in connection therewith; 
arranging and conducting educational conferences in the field of 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 

December 31, 1965 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77476197 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 January 06, 2009 under No. 3,556,807 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques, 
bulletins, manuels de formation, répertoires de membres, livres 
de référence, rapports annuels, horaires de conférences, livres 
de résumés ainsi que matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, ayant tous trait au domaine 
pharmaceutique. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de classes, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine des produits pharmaceutiques ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; organisation et tenue 
de conférences éducatives dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1965 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77476197 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 06 
janvier 2009 sous le No. 3,556,807 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,396,939. 2008/05/26. BODEGAS VEGA SICILIA, S.A., a 
Spanish Company, Carretera Valladolid-Soria, km. 40.- 47359, 
VALBUENA DE DUERO (Valladolid), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OREMUS
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,970. 2008/05/20. Covanta Energy Corporation, a 
Delaware Corporation, 40 Lane Road, Fairfield, New Jersey 
07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

TRANSRIVER MARKETING COMPANY
SERVICES: (1) Waste management and disposal services. (2) 
Marketing consultation in the field of waste management and 
disposal services. (3) Waste disposal for others. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
services (1). Priority Filing Date: November 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/335072 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
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3,559,767 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion et d'élimination des déchets. 
(2) Services de conseil en marketing dans le domaine des 
services de gestion et d'élimination des déchets. (3) Élimination 
de déchets pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 21 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335072 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,559,767 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,396,971. 2008/05/21. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Facial tissue. Priority Filing Date: May 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/478,147 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Date de priorité de 
production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/478,147 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,021. 2008/05/27. BTICINO S.p.A., Via Messina, 38, 20154 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AXOLUTE Whice

WARES: Electric and electronic systems for remote-controlling 
the opening and closing of rolling shutters, gates, doors and 
windows; switches namely, cut-out differential, dimmer, 
electrical, electronic motion, Ethernet, light, rocker, touch 
sensitive, timer; circuit breakers; electric plugs and socket-
outlets, fuse holders and electrical fuses; electrical relays; 
electric converters; electrical push buttons for electric apparatus; 
electric door bells; electric buzzers; gas detectors; carbon 
monoxide detectors; liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; movements detectors; flame sensors; smoke 
detectors; heat sensors; acoustic alarms; fire alarms; detectors 
for measuring electricity and magnetism; distribution boxes; 
distribution boards; switchboxes; electric bells; thermostats; 
alarm systems namely burglar, fire, personal security; indicator 
pilot lights; electric conductors; transformers namely audio, 
instrument, power supply; cable trunkings; porter's switchboards; 
table-intercoms and table telephone devices; doorphones; video 
doorphones; photoelectric cells; thermometers (not for medical 
use); hygrometers; barometers. Priority Filing Date: April 30, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006879837 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 01, 2008 
under No. 006879837 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques pour 
commander à distance l'ouverture et la fermeture de rideaux 
métalliques, de barrières, de portes et de fenêtres; interrupteurs, 
nommément disjoncteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs 
électriques, capteurs électroniques de mouvement, 
commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, commutateurs 
à bascule, commutateurs tactiles, commutateurs à minuterie; 
disjoncteurs; fiches d'alimentation électrique et prises de 
courant, porte-fusibles et fusibles électriques; relais électriques; 
convertisseurs de courant; boutons-poussoirs électriques pour 
appareils électriques; sonnettes de porte; sonnettes électriques; 
détecteurs de gaz; détecteurs de monoxyde de carbone; 
détecteurs d'inondation; détecteurs d'augmentation de la 
température; détecteurs de mouvement; détecteurs de flammes; 
détecteurs de fumée; capteurs de chaleur; alarmes sonores; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs pour la mesure d'électricité et 
de magnétisme; boîtes de distribution; tableaux de distribution; 
boîtes de commutation; sonnettes électriques; thermostats; 
systèmes d'alarme, nommément systèmes antivol, anti-incendie 
et de sécurité personnelle; voyants indicateurs; conducteurs 
électriques; transformateurs, nommément transformateurs de 
fréquences audio, de mesure et d'alimentation électrique; 
couvre-câbles; consoles de portier; systèmes 
d'intercommunication et de téléphonie de table; portiers 
téléphoniques; portiers téléphoniques vidéo; cellules 
photoélectriques; thermomètres (à usage autre que médical); 
hygromètres; baromètres. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006879837 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 décembre 2008 sous le No. 006879837 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,397,023. 2008/05/27. BTICINO S.p.A., Via Messina, 38, 20154 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AXOLUTE Outdoor
WARES: Electric and electronic systems for remote-controlling 
the opening and closing of rolling shutters, gates, doors and 
windows; switches namely, cut-out differential, dimmer, 
electrical, electronic motion, Ethernet, light, rocker, touch 
sensitive, timer; circuit breakers; electric plugs and socket-
outlets, fuse holders and electrical fuses; electrical relays; 
electric converters; electrical push buttons for electric apparatus; 
electric door bells; electric buzzers; gas detectors; carbon 
monoxide detectors; liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; movements detectors; flame sensors; smoke 
detectors; heat sensors; acoustic alarms; fire alarms; detectors 
for measuring electricity and magnetism; distribution boxes; 
distribution boards; switchboxes; electric bells; thermostats; 
alarm systems namely burglar, fire, personal security; indicator 
pilot lights; electric conductors; transformers namely audio, 
instrument, power supply; cable trunkings; porter's switchboards; 
table-intercoms and table telephone devices; doorphones; video 
doorphones; photoelectric cells; thermometers (not for medical 
use); hygrometers; barometers. Priority Filing Date: April 30, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006879902 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 26, 2008 
under No. 006879902 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques pour 
commander à distance l'ouverture et la fermeture de rideaux 
métalliques, de barrières, de portes et de fenêtres; interrupteurs, 
nommément disjoncteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs 
électriques, capteurs électroniques de mouvement, 
commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, commutateurs 
à bascule, commutateurs tactiles, commutateurs à minuterie; 
disjoncteurs; fiches d'alimentation électrique et prises de 
courant, porte-fusibles et fusibles électriques; relais électriques; 
convertisseurs de courant; boutons-poussoirs électriques pour 
appareils électriques; sonnettes de porte; sonnettes électriques; 
détecteurs de gaz; détecteurs de monoxyde de carbone; 
détecteurs d'inondation; détecteurs d'augmentation de la 
température; détecteurs de mouvement; détecteurs de flammes; 
détecteurs de fumée; capteurs de chaleur; alarmes sonores; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs pour la mesure d'électricité et 
de magnétisme; boîtes de distribution; tableaux de distribution; 
boîtes de commutation; sonnettes électriques; thermostats; 
systèmes d'alarme, nommément systèmes antivol, anti-incendie 
et de sécurité personnelle; voyants indicateurs; conducteurs 
électriques; transformateurs, nommément transformateurs de 
fréquences audio, de mesure et d'alimentation électrique; 
couvre-câbles; consoles de portier; systèmes 
d'intercommunication et de téléphonie de table; portiers 
téléphoniques; portiers téléphoniques vidéo; cellules 
photoélectriques; thermomètres (à usage autre que médical); 
hygromètres; baromètres. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006879902 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 26 novembre 2008 sous le No. 006879902 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,024. 2008/05/27. BTICINO S.p.A., Via Messina, 38, 20154 
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AXOLUTE Nighter
WARES: Electric and electronic systems for remote-controlling 
the opening and closing of rolling shutters, gates, doors and 
windows; switches namely, cut-out differential, dimmer, 
electrical, electronic motion, Ethernet, light, rocker, touch 
sensitive, timer; circuit breakers; electric plugs and socket-
outlets, fuse holders and electrical fuses; electrical relays; 
electric converters; electrical push buttons for electric apparatus; 
electric door bells; electric buzzers; gas detectors; carbon 
monoxide detectors; liquid flood detectors; temperature increase 
detectors; movements detectors; flame sensors; smoke 
detectors; heat sensors; acoustic alarms; fire alarms; detectors 
for measuring electricity and magnetism; distribution boxes; 
distribution boards; switchboxes; electric bells; thermostats; 
alarm systems namely burglar, fire, personal security; indicator 
pilot lights; electric conductors; transformers namely audio, 
instrument, power supply; cable trunkings; porter's switchboards; 
table-intercoms and table telephone devices; doorphones; video 
doorphones; photoelectric cells; thermometers (not for medical 
use); hygrometers; barometers. Priority Filing Date: April 30, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006879787 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 01, 2008 
under No. 006879787 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques pour 
commander à distance l'ouverture et la fermeture de rideaux 
métalliques, de barrières, de portes et de fenêtres; interrupteurs, 
nommément disjoncteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs 
électriques, capteurs électroniques de mouvement, 
commutateurs Ethernet, interrupteurs d'éclairage, commutateurs 
à bascule, commutateurs tactiles, commutateurs à minuterie; 
disjoncteurs; fiches d'alimentation électrique et prises de 
courant, porte-fusibles et fusibles électriques; relais électriques; 
convertisseurs de courant; boutons-poussoirs électriques pour 
appareils électriques; sonnettes de porte; sonnettes électriques; 
détecteurs de gaz; détecteurs de monoxyde de carbone; 
détecteurs d'inondation; détecteurs d'augmentation de la 
température; détecteurs de mouvement; détecteurs de flammes; 
détecteurs de fumée; capteurs de chaleur; alarmes sonores; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs pour la mesure d'électricité et 
de magnétisme; boîtes de distribution; tableaux de distribution; 
boîtes de commutation; sonnettes électriques; thermostats; 
systèmes d'alarme, nommément systèmes antivol, anti-incendie 
et de sécurité personnelle; voyants indicateurs; conducteurs 
électriques; transformateurs, nommément transformateurs de 
fréquences audio, de mesure et d'alimentation électrique; 
couvre-câbles; consoles de portier; systèmes 
d'intercommunication et de téléphonie de table; portiers 
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téléphoniques; portiers téléphoniques vidéo; cellules 
photoélectriques; thermomètres (à usage autre que médical); 
hygromètres; baromètres. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006879787 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 décembre 2008 sous le No. 006879787 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,256. 2008/05/28. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STAY GLOSSY
WARES: soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: March 06, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302.008.014.645.1 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302.008.014.645.1 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,397,464. 2008/05/27. VISIODAN A/S, Strandvejen 171, 1, DK-
2900, Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LIONTOUCH
WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely, cloaks, 
waistcoats, skirts, tops, belts, hats, bandanas, trousers, caps, 
sun hats, sunshades, T-shirts, boots, shoes, sandals, slippers, 
sneakers, also as costumes; games and playthings, namely, 
playthings made of EVA foam in the form of swords, shields, 
pistols, rifles, sheriff stars, axes, hammers, saws, spanners, 
drilling machines, helmets (costumes), stop signs, truncheons, 
handcuffs, plumages, knives, sabres, pirate hooks, mirrors, 
masks (costumes), bears, wings (costumes), tents (playthings), 
eye patches (costumes), princess sticks, crowns (costumes), 
sword sheaths, tiaras (playthings). (2) Bags, purses, clothing, 
footwear and headgear, namely, cloaks, waiscoats, skirts, tops, 
belts, hats, bandanas, trousers, caps, sun hats, sunshades, T-
shirts, boots, shoes, sandals, slippers, sneakers, also as 
costumes; games and playthings, namely, playthings made of 
EVA foam in the form of swords, shields, pistols, rifles, sheriff 
stars, axes, hammers, saws, spanners, drilling machines, 
helmets (costumes), stop signs, truncheons, handcuffs, 
plumages, knives, sabres, pirate hooks, mirrors, masks 

(costumes), bears, wings (costumes), tents (playthings), eye 
patches (costumes), princess sticks, crowns (costumes) sword 
sheaths, tiaras (playthings). SERVICES: Wholesale and retail 
department store services and online wholesale and retail 
department store services. Priority Filing Date: January 08, 
2008, Country: DENMARK, Application No: VR 2008 00080 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares (2) and 
on services. Registered in or for DENMARK on February 29, 
2008 under No. VR 2008 00892 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément pèlerines, gilets, jupes, hauts, 
ceintures, chapeaux, bandanas, pantalons, casquettes, 
chapeaux de soleil, pare-soleil, tee-shirts, bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, espadrilles, également utilisés comme 
costumes; jeux et articles de jeu, nommément articles de jeu en 
mousse d'EVA, à savoir épées, boucliers, pistolets, carabines, 
étoiles de shérif, haches, marteaux, scies, clés plates, 
perceuses, casques (costumes), panneaux d'arrêt, matraques, 
menottes, plumages, couteaux, sabres, crochets de pirate, 
miroirs, masques (costumes), ours, ailes (costumes), tentes 
(articles de jeu), cache-oeils de pirate (costumes), sceptres de 
princesse, couronnes (costumes), fourreaux d'épée, diadèmes 
(articles de jeu). (2) Sacs, sacs à main, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, y compris pèlerines, gilets, jupes, 
hauts, ceintures, chapeaux, bandanas, pantalons, casquettes, 
chapeaux de soleil, pare-soleil, tee-shirts, également utilisés 
comme costumes; jeux et articles de jeu, y compris articles de 
jeu en mousse d'EVA, à savoir épées, boucliers, pistolets, 
carabines, étoiles de shérif, haches, marteaux, scies, clés plates, 
perceuses, casques (costumes), panneaux d'arrêt, matraques, 
menottes, plumages, couteaux, sabres, crochets de pirate, 
miroirs, masques (costumes), ours, ailes (costumes), tentes 
(articles de jeu), cache-oeils de pirate (costumes), sceptres de 
princesse, couronnes (costumes), fourreaux d'épée, diadèmes 
(articles de jeu). SERVICES: Services de vente en gros et de 
grand magasin de détail et services de vente en gros et de grand 
magasin de détail en ligne. Date de priorité de production: 08 
janvier 2008, pays: DANEMARK, demande no: VR 2008 00080 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 29 février 2008 sous 
le No. VR 2008 00892 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,397,516. 2008/05/30. Life Sites Group Inc., 1232 Kensington 
Park Rd., Oakville, ONTARIO L6H 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1
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SERVICES: Operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring articles on topics of general interest to parents and 
parents-to-be; Providing an online directory information service 
featuring information relating to products and services of others 
in the field of pregnancy and parenthood; providing an online 
directory information service featuring information relating to 
virtual community and social networking in the field of pregnancy 
and parenthood; interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website featuring online 
reviews posted by consumers, and an interactive chat room and 
bulletin board for the posting of information and exchanging of 
messages relating to products and services of others in the field 
of pregnancy and parenthood; providing links to the websites of 
merchants; operation of an Internet website offering information 
on the products and services of others in the field of pregnancy 
and parenthood; advertising the products and services of others 
over the Internet; operation of a blog directory; Providing 
information via electronic publications, namely newsletters, 
relating to products and services of others in the field of 
pregnancy and parenthood. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un blogue sur Internet, nommément 
blogue contenant des articles d'intérêt général à l'intention des 
parents et des futurs parents; offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne contenant de l'information sur les produits 
et les services de tiers dans le domaine de la grossesse et de la 
condition parentale; offre d'un service de répertoire d'information 
en ligne contenant de l'information sur les communautés en ligne 
et le réseautage social dans le domaine de la grossesse et de la 
condition parentale; services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site web interactif 
contenant des critiques en ligne affichées par les 
consommateurs ainsi que d'un bavardoir interactif et d'un 
babillard pour l'affichage d'information et l'échange de messages 
ayant trait aux produits et aux services de tiers dans le domaine 
de la grossesse et de la condition parentale; offre d'hyperliens 
vers les sites web de marchands; exploitation d'un site web 
diffusant de l'information sur les produits et les services de tiers 
dans le domaine de la grossesse et de la condition parentale; 
publicité des marchandises et des services de tiers sur Internet; 
exploitation d'un répertoire de blogues; diffusion d'information 
par des publications électroniques, nommément cyberlettres, 
relativement aux produits et aux services de tiers dans le 
domaine de la grossesse et de la condition parentale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,397,689. 2008/06/02. WELLMAN, INC., a Delaware 
corporation, 521 Corporate Center Drive, Building 1041, Fort 
Mill, South Carolina 29707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE POWER OF PERFORMANCE
WARES: Raw synthetic polyester fiber. Used in CANADA since 
at least as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique de polyester brute. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,397,734. 2008/06/02. Olympus Management Limited, 15 
Olympus Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 1L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZOOMERTV
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, pens, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key fobs, key tags, luggage tags, ornamental pins, 
scarves, clocks, calculators, flashlights, mugs, lunch boxes, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, tote bags, 
beach towels, beach mats, flyer discs, board games, jigsaw 
puzzles, bath toys, golf balls, shirts, t-shirts, golf shirts, polo 
shirts, vests, sweaters, sweat shirts, warm-up suits, jogging 
suits, robes, caps, hats, berets, toques. SERVICES:
Entertainment services, namely, production and distribution of 
programming, namely, audio programming and audio-visual 
programming directed at mature individuals; Operation of 
television broadcasting and multimedia services directed at 
mature individuals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément stylos, tapis de souris, blocs-notes, 
papillons adhésifs, porte-noms, signets, calendriers, aimants 
pour réfrigérateur, pense-bêtes, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, plaques pour porte-clés, étiquettes pour bagages, 
épinglettes décoratives, foulards, horloges, calculatrices, lampes 
de poche, grandes tasses, boîtes-repas, banderoles, drapeaux, 
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, fourre-tout, 
serviettes de plage, tapis de plage, disques volants, jeux de 
plateau, casse-tête, jouets de bain, balles de golf, chemises, tee-
shirts, polos, chemises polos, gilets, chandails, pulls 
d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, peignoirs, 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions, nommément émissions audio et émissions 
audiovisuelles destinées aux personnes d'âge mûr; télédiffusion 
et services multimédias destinés aux personnes d'âge mûr. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,738. 2008/06/02. Olympus Management Limited, 15 
Olympus Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 1L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZOOMERVISION
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, pens, 
mouse pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags, 
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key 
chains, key fobs, key tags, luggage tags, ornamental pins, 
scarves, clocks, calculators, flashlights, mugs, lunch boxes, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, tote bags, 
beach towels, beach mats, flyer discs, board games, jigsaw 
puzzles, bath toys, golf balls, shirts, t-shirts, golf shirts, polo 
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shirts, vests, sweaters, sweat shirts, warm-up suits, jogging 
suits, robes, caps, hats, berets, toques. SERVICES:
Entertainment services, namely, production and distribution of 
programming, namely, audio programming and audio-visual 
programming directed at mature individuals; Operation of 
television broadcasting and multimedia services directed at 
mature individuals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément stylos, tapis de souris, blocs-notes, 
mémo-cubes, papillons adhésifs, porte-noms, signets, 
calendriers, aimants pour réfrigérateur, pense-bêtes, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, 
étiquettes pour bagages, épinglettes décoratives, foulards, 
horloges, calculatrices, lampes de poche, grandes tasses, 
boîtes-repas, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, fourre-tout, serviettes de plage, tapis de 
plage, disques volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de 
bain, balles de golf, chemises, tee-shirts, polos, chemises polos, 
gilets, chandails, pulls d'entraînement, survêtements, ensembles 
de jogging, peignoirs, casquettes, chapeaux, bérets, tuques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions, nommément émissions audio et 
émissions audiovisuelles destinées aux personnes d'âge mûr; 
télédiffusion et services multimédias destinés aux personnes 
d'âge mûr. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,800. 2008/06/02. GRUPPO CERAMICHE GRESMALT 
S.P.A., Via Strada Statale 467, 45, CASALGRANDE (REGGIO 
EMILIA), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SINTESI is in white capital letters.  The outside profile of the bird 
is also in white. The rest of the mark is in green, including the 
inner profile of the bird.

The translation provided by the applicant of the word(s) SINTESI 
is SYNTHESIS.

WARES: Stones, stones for constructing buildings, paving 
stones, landscaping decorative stones; granite; marble; tiles, 
namely ceiling, floor, paving, roofing and wall tiles, mosaic tiles; 
paving slabs, not of metal, namely concrete, stone and wood 
paving slabs; paving blocks, not of metal; coverings, not of 
metal, for building namely, tiles, paneling, hardwood, textile, 
vinyl, wallboard, wallpaper, laminate, linoleum, rubber wall and 
floor coverings; furrings of wood; wood panelling; wooden floor; 
parquet floor boards; wood paving; terra cotta; concrete; 
sandstone for building; clinker stone; gravel; sand; calcareous 
stone; earth for bricks; raw chalk; potter's clay; clay; alabasters; 
cement; concrete building elements, namely concrete blocks, 
slabs, tiles and stones; cement slabs; ceramic tiles; asbestos 
cement tiles; bricks; refractory material, namely fire brick and fire 
tiles; slabs, namely concrete, stone and wood slabs; roofing 
materials and coverings, namely, caulking, cement, felts, hips, 

membranes, panels, sealants, shingles, slates, tiles; ceilings, not 
of metal, namely suspended ceiling boards; plastic board for 
construction; cladding, not of metal, for building; parquet flooring; 
safety glass; insulating glass; alabaster glass; ceramic tiles for 
building. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1997 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SINTESI est en lettres majuscules 
blanches. Le profil extérieur de l'oiseau est également blanc. Le 
reste de la marque est vert, y compris le profil intérieur de 
l'oiseau.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SINTESI est 
SYNTHESIS.

MARCHANDISES: Pierres, pierres pour la construction 
d'immeubles, pavés, pierres décoratives d'aménagement 
paysager; granit; marbre; carreaux, nommément carreaux à 
plafonds, à planchers, à pavage, à toitures et muraux, carreaux 
de mosaïque; dalles de pavage autres qu'en métal, nommément 
dalles de pavage en béton, en pierre et en bois; blocs de pavage 
autres qu'en métal; revêtements autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément revêtements de murs et de planchers, 
en l'occurrence carreaux, lambris, bois franc, tissu, vinyle, 
panneaux muraux, papier peint, laminé et linoléum; fourrures de 
bois; lambris de bois; planchers de bois; lames de parquet 
mosaïque; pavage en bois; terre-cuite; béton; grès pour la 
construction; mâchefer; gravier; sable; pierres calcaires; terre 
pour briques; craie brute; argile plastique; argile; albâtre; ciment; 
éléments de construction en béton, nommément blocs de béton, 
dalles, carreaux et pierres; dalles de ciment; carreaux de 
céramique; carreaux d'amiante-ciment; briques; matériaux 
réfractaires, nommément brique réfractaire et carreaux 
réfractaires; dalles, nommément dalles en béton, en pierre et en 
bois; matériaux et revêtements de toiture, nommément 
calfeutrage, ciment, feutres, faîtes, membranes, panneaux, 
produits d'étanchéité, bardeaux, ardoises, carreaux; plafonds 
autres qu'en métal, nommément panneaux pour faux-plafonds; 
panneaux en plastique pour la construction; parements de 
construction autres qu'en métal; parquet; verre de sécurité; verre 
isolant; verre d'albâtre; carreaux de céramique pour la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,397,937. 2008/06/03. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

LONDON PLANTATION
WARES: Cooking oil, vegetable oil and nut oil; condiments, 
namely, mustard, vinegar, mayonnaise, hot sauce, barbeque 
sauce, relish; salad dressings; dairy products; packaged dry 
goods, namely, pasta, rice and noodles; cookies; candy and 
chocolate; breath mints; ice cream; beverage mixes, namely, hot 
chocolate mixes, iced tea, non-alcoholic fruit flavoured 
beverages, tea and coffee concentrates, instant coffee; spices; 
non-alcoholic beverages, namely, fruit juices, fruit flavoured soft 
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drinks, vegetable juices, mineral water; crackers; candy bars; 
breakfast foods, namely, cereal based breakfast bars, hot 
cereals and ready-to-eat cereals; canned and bottled sauces, 
namely, pasta sauces; dessert toppings, namely, chocolate and 
caramel syrup; coffee, tea and herbal teas; milk substitutes and 
creamers; non-fluid dairy products, namely, butter and cheese; 
canned and frozen fruits and vegetables; baking needs, namely, 
cake mixes, baking powder, baking soda, flour, sugar; dessert, 
namely, cookies, pies, pudding, flavoured gelatin, frozen ice 
cream confectionery, frozen confectionery; prepared foods and 
ready to heat food, namely, meat-based entrees with or without 
vegetables, vegetarian-based entrees, pasta-based entrees; 
food spreads, namely, peanut butter, honey, jams, jellies, 
marmalades, sandwich spreads, cheese spreads, vegetable-
based spreads; bakery products, namely, breads, muffins and 
pastries; cereal-based snack bars; nuts; snack foods, namely, 
chips, multi-grain chips, corn chips, vegetable-based chips, nut-
based snack mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson, huile végétale et huile de 
noix; condiments, nommément moutarde, vinaigre, mayonnaise, 
sauce piquante, sauce barbecue, relish; sauces à salade; 
produits laitiers; aliments secs emballés, nommément pâtes 
alimentaires, riz et nouilles; biscuits; bonbons et chocolat; 
menthes pour rafraîchir l'haleine; crème glacée; mélanges à 
boissons, nommément mélanges à chocolat chaud, thé glacé, 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, thé et 
concentrés de café, café instantané; épices; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, jus de légumes, eau minérale; craquelins; 
barres de friandises; aliments de déjeuner, nommément barres 
de déjeuner à base de céréales, céréales chaudes et céréales
prêtes à consommer; sauces en conserve et embouteillées, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires; garnitures de 
dessert, nommément sirop au chocolat et au caramel; café, thé 
et tisanes; substituts du lait et pots à lait; produits laitiers non 
liquides, nommément beurre et fromage; fruits et légumes en 
conserve et congelés; produits pour la cuisson, nommément 
préparations pour gâteau, levure chimique, bicarbonate de 
soude, farine, sucre; dessert, nommément biscuits, tartes, 
pouding, gélatine aromatisée, confiseries de crème glacée, 
friandises congelées; plats cuisinés et plats prêts à réchauffer, 
nommément repas à base de viande avec ou sans légumes, 
repas végétariens, repas à base de pâtes; tartinades, 
nommément beurre d'arachide, miel, confitures, gelées,
marmelades, tartinades à sandwichs, tartinades au fromage, 
tartinades à base de légumes; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, muffins et pâtisseries; barres de 
collation à base de céréales; noix; grignotines, nommément 
croustilles, croustilles multigrains, croustilles de maïs, croustilles 
de légumes, mélanges à collation à base de noix. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,973. 2008/06/03. Impulse Industries Ltd., 307 - 55 East 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WALK OF SHAME

WARES: Cosmetics, namely, eye makeup, facial makeup, body 
glitter, skin clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin 
cleansing lotion, skin cream, skin emollients, skin lighteners, skin 
lotion, skin moisturizer, skin moisturizer masks, skin soap, skin 
texturizers and skin toners, skin whitening creams, milk 
cleansers, oil for use in the manufacture of cosmetics, ethereal 
oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder, 
perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, after-
shave lotion, deodorants for personal use and antiperspirants; 
nail polish; cosmetic accessories, namely, false eyelashes, 
cosmetics brushes, cosmetics brush wash, eye makeup 
remover, facial make-up removers, cosmetics mirrors, eye 
makeup applicators, facial makeup applicators and compacts, 
cosmetics pencil sharpeners, cosmetics sponges, cosmetics 
display stands, cosmetics kits, comprised of eye make-up, facial 
make-up, nail polish, perfume and skin care preparations; sun 
block preparations; sun screen preparations; sun tan lotion; sun 
tan oil; sunburn lotions; sun block l ip  gloss; sun tanning 
preparations; depilatory wax; personal care products, namely, 
tooth paste, mouth wash, breath mints, razors, razor blades, 
shaving cream, shaving gel, oil absorbing paper, disposable 
wipes for personal hygiene; hair care preparations, hair bleach, 
hair coloring preparations, hair color removers, hair conditioners, 
hair dye, hair gel, pomade, hair lighteners, hair lotions, hair 
mousse, hair spray, hair straightening preparations, hair tinting 
brighteners and hair waving lotions, hair dyes and decolorizing 
agent; hair accessories; jewellery; stockings, namely, nylons; 
clothing, namely, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
les yeux, maquillage pour le visage, brillant pour le corps, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème 
pour la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la 
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, masques 
hydratants pour la peau, savon de toilette, texturants pour la 
peau et toniques pour la peau, crèmes blanchissantes pour la 
peau, lait nettoyant, huile pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques, huiles éthérées, bain moussant, gels de bain, 
huiles de bain, sels de bain, poudre de talc, parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotion après-rasage, 
déodorants à usage personnel et antisudorifiques; vernis à 
ongles; accessoires cosmétiques, nommément faux cils, 
pinceaux de maquillage, nettoyant pour les pinceaux de 
maquillage, démaquillant pour les yeux, démaquillants pour le 
visage, miroirs, applicateurs de maquillage pour les yeux, 
applicateurs de maquillage pour le visage et poudriers, taille-
crayons, éponges, présentoirs de cosmétiques, nécessaires de 
cosmétique comprenant maquillage pour les yeux, maquillage 
pour le visage, vernis à ongles, parfum et produits de soins de la 
peau; écrans solaires totaux; écrans solaires; lotion solaire; huile 
de bronzage; lotions antisolaires; brillant à lèvres avec écran 
solaire total; produits solaires; cire dépilatoire; produits d'hygiène 
personnelle, nommément dentifrice, rince-bouche, menthes pour 
rafraîchir l'haleine, rasoirs, lames de rasoir, crème à raser, gel à 
raser, papier servant à absorber le sébum, lingettes jetables 
pour l'hygiène personnelle; produits de soins capillaires, 
décolorant capillaire, colorants capillaires, agents de 
décoloration pour les cheveux, revitalisants, teinture à cheveux, 
gel capillaire, pommade, produits éclaircissants pour les 
cheveux, lotions capillaires, mousse capillaire, fixatif, produits 
capillaires lissants, produits d'avivage de la teinture pour 
cheveux et lotions pour onduler les cheveux, teintures capillaires 
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et agents décolorants; accessoires pour cheveux; bijoux; bas, 
nommément bas de nylon; vêtements, nommément chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,003. 2008/06/03. Bridgepoint Medical, Inc., Suite 50, 2800 
Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

STINGRAY
WARES: Cardiology medical devices, namely, CTO (Chronic 
Total Occlusion) re-entry system comprising balloon catheter 
and re-entry guidewire. Priority Filing Date: January 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/362,598 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de cardiologie, 
nommément système de réentrée pour OTC (occlusion totale 
chronique) comprenant un cathéter à ballonnet et un fil-guide de 
réentrée. Date de priorité de production: 02 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/362,598 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,060. 2008/06/04. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QUALITY TEA. QUALITY MOMENTS 
TOGETHER

WARES: Tea, non-alcoholic ready to drink beverages consisting 
primarily of tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, boissons non alcoolisées prêtes à boire 
constituées principalement de thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,250. 2008/06/05. 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., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TYRISA
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
diseases and disorders of the cardiovascular system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du système 

cardiovasculaire et pour en atténuer les symptômes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,351. 2008/06/05. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Sixth Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CASLON
WARES: (1) Small leather goods, namely, handbags, shoulder 
bags, clutch bags, all purpose sports bags, school bags, tote 
bags, attaché cases, credit card cases, document cases, 
passport cases, key cases, briefcases, purses, wallets, cosmetic 
cases sold empty, luggage, suitcases, and travelling bags; 
apparel, namely, suits, jumpsuits, and coats; fashion 
accessories, namely, belts, hats, head bands, scarves, gloves, 
socks; footwear, namely, shoes, boots and slippers. (2) Men's 
women's and children's apparel, namely shirts, pants, jeans, 
sweaters, skirts, dresses, suits, lingerie, shorts, coats, jackets, 
swimwear and footwear, namely, casual shoes, dress shoes, 
athletic shoes, boots, sandals and slippers; fashion accessories, 
namely hosiery, belts, hats, gloves and scarves. (3) Small 
leather goods, namely, handbags, shoulder bags, beach bags, 
clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, school 
bags, tote bags, traveling bags, credit card cases, document 
cases, cosmetic cases sold empty, briefcases, purses, wallets, 
luggage including suitcases and traveling trunks. SERVICES: (1) 
Retail store services, mail order services and Internet ordering 
services for apparel, fashion accessories, footwear, headgear, 
small leather goods, handbags, cosmetics, personal care 
products, jewelry, gifts, candy, hair accessories, eyeglasses, 
eyeglass frames and sunglasses. (2) Retail store, online and 
mail order services in the field of apparel, footwear, small leather 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,527 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under 
No. 2,773,833 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 2004 under No. 2,810,932 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Petits articles en cuir, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport tout 
usage, sacs d'école, fourre-tout, mallettes, étuis pour cartes de 
crédit, porte-documents, étuis à passeport, étuis porte-clés, 
serviettes, sacs à main, portefeuilles, étuis à cosmétiques 
vendus vides, bagagerie, valises et sacs de voyage; vêtements, 
nommément costumes, combinaisons-pantalons et manteaux; 
accessoires de mode, nommément ceintures, chapeaux, 
bandeaux, foulards, gants, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. (2) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
pantalons, jeans, chandails, jupes, robes, costumes, lingerie, 
shorts, manteaux, vestes, vêtements de bain et articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures d'entraînement, bottes, sandales et 
pantoufles; accessoires de mode, nommément bonneterie, 
ceintures, chapeaux, gants et foulards. (3) Petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage, 
sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs 
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d'école, fourre-tout, sacs de voyage, étuis pour cartes de crédit, 
porte-documents, étuis à cosmétiques vendus vides, serviettes, 
porte-monnaie, portefeuilles, bagagerie y compris valises et 
malles. SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de vente 
par correspondance et de commandes par Internet offrant des 
vêtements, accessoires de mode, articles chaussants, couvre-
chefs, petits articles en cuir, sacs à main, cosmétiques, produits 
de soins personnels, bijoux, cadeaux, bonbons, accessoires 
pour cheveux, lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil. (2) Services de magasin de détail, de vente en ligne et de 
vente par correspondance dans le domaine de l'habillement, des 
articles chaussants, des petits articles en cuir. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 
2,732,527 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,833 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2004 sous le No. 2,810,932 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,398,410. 2008/06/06. Aeropostale West, Inc., 201 Willowbrook 
Blvd., 7th Floor, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PS FROM AEROPOSTALE
WARES: Cosmetics and personal care products, namely, 
antiperspirant, astringent for the face, astringent for the skin, 
bath beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, 
body oil, body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream 
for the body, deodorants for personal use, essential oils for 
personal use, eye makeup pencils, eye shadow, face scrub, face 
toners, foundation, fragrant body splash, hair conditioner, 
temporary hair coloring, hair glitter, hair rinses, hair shampoo, 
hair spray, hair styling gel, hair styling mousse, lotion for the 
body, lotion for the face, lotion for the hands, lip balm, lip gloss, 
lip liner, l ip makeup pencils, lipstick, makeup for the body, 
makeup for the face, makeup remover, mascara, nail polish, nail 
polish remover, nail stencils, non-medicated blemish stick, non-
medicated cleanser for the face, oil blotting sheets for the skin, 
perfume, powder for the body, powder for the face, salt scrubs 
for the skin, shower cream, shower gel, skin bronzing cream, 
soap for the body, soap for the face; soap for the hands, sun 
block for the body, sun block for the face, suntan lotion for the 
body, suntan lotion for the face, sunless tanning lotion for the 
body, sunless tanning lotion for the face, pre-suntanning lotion 
for the body, presuntanning lotion for the face, post-suntanning 
lotion for the body, post-suntanning lotion for the face and talcum 
powder; eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses; lamps 
and lampshades; watches and jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, rings, chokers, charms, lockets, key chains; paper, 
namely, notepads, envelopes, notebooks, lined writing paper, 
stationery, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, notebooks, invitations, labels, adhesive tape, 
note pads, paper clips, organizers, paper, pens, pencils, 
markers, postcards, calendars, staples, staplers and glue-
backed stickers; pens; pencils; pencil cases; adhesive face 
jewels; temporary face and body tattoos; dry erase writing 

boards, calendars, datebooks, journals; handbags, pocketbooks, 
all-purpose carrying bags, tote bags, shoulder bags, cosmetic 
bags sold empty, toiletry cases sold empty, grooming cases sold 
empty, vanity cases sold empty, wallets, billfolds, purses, clutch 
purses, clutch bags, general purpose purses; leather and non-
leather draw string pouches to be used as handbags, book bags, 
belt bags and coin purses; small leather and textile items, 
namely, wallets; key chains of leather and imitations leather; 
umbrellas; jewelry boxes not made of metal sold empty, picture 
frames, pillows and shelves, sleeping bags; bed canopies, bed 
skirts, bedspreads, blankets, comforters, decorative beaded 
curtains, decorative bed nets, pillow shams, sheets, towels, 
window curtains, and shower curtains; clothing, namely, girls’ 
and boys’ wearing apparel, namely, jeans, shirts, tshirts, 
structured button down shirts, knit shirts; outerwear, namely, 
jackets, coats, vests, scarves, shells, sports jackets; pants, 
trousers, sweaters, sweatpants, sweatshirts, sweat suits, 
jumpsuits, shorts, overalls, shortalls, dresses, skirts, blouses, t-
shirts, knit shirts, rainwear, raincoats, tank tops, swim suits, 
cover-ups, suits, robes, pajamas, loungewear, belts, briefs, 
leotards, tights, hosiery, socks, gloves, arm warmers, pantyhose, 
scarves, shawls, ponchos, slips, sun visors, blazers, bras, 
nightgowns, undergarments, panties; performance wear, namely, 
jerseys, bicycle pants, gymnastic suits; sportswear, namely 
printed t-shirts, swimwear, beach and swimsuit cover-ups; 
footwear, namely shoes, flip flops, sandals, boots, rubber boots, 
and slippers; and headgear, namely, hats, caps and visors; hair 
accessories, namely barrettes, hair scrunchies, hairpins, hair 
clips, hair ribbons, hair bands made of rubber band; hair sticks, 
safety pins and clothing belt buckles not made of precious metal; 
dolls, doll clothing and doll accessories and stuffed toys and 
action figures and accessories therefore, balls, namely, exercise 
balls, sports balls, play balls, board games. Priority Filing Date: 
June 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77488966 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément antisudorifique, astringent pour le 
visage, astringent pour la peau, perles de bain, huile de bain, 
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, vaporisateur 
pour le corps, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, 
savon liquide pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, 
crème pour le corps, déodorants, huiles essentielles à usage 
personnel, crayons pour les yeux, ombre à paupières, 
désincrustant pour le visage, toniques pour le visage, fond de 
teint, produit à asperger parfumé pour le corps, revitalisant, 
colorants capillaires temporaires, brillant capillaire, produits de 
rinçage capillaire, shampooing, fixatif, gel coiffant, mousse 
coiffante, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour 
les mains, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
crayons de maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, 
maquillage pour le corps, maquillage pour le visage, 
démaquillant, mascara, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à 
ongles, correcteur en bâton non médicamenteux, nettoyants non 
médicamenteux pour le visage, feuilles matifiantes pour la peau, 
parfums, poudre pour le corps, poudre pour le visage, sels 
désincrustants pour la peau, crème pour la douche, gel douche, 
crème bronzante, savon pour le corps, savon pour le visage; 
savon pour les mains, écran solaire total pour le corps, écran 
solaire total pour le visage, lait solaire pour le corps, lait solaire 
pour le visage, lotion autobronzante pour le corps, lotion 
autobronzante pour le visage, lotions avant-soleil pour le corps, 
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lotions avant-soleil pour le visage, lotions après-soleil pour le 
corps, lotions après-soleil pour le visage et poudre de talc; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de vue et lunettes de 
soleil; lampes et abat-jour; montres et bijoux, nommément 
colliers, bracelets, bagues, ras-de-cou, breloques, médaillons, 
chaînes porte-clés; papier, nommément blocs-notes, 
enveloppes, carnets, papier à lettres ligné, articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises, carnets, cartes 
d'invitation, étiquettes, ruban adhésif, blocs-notes, trombones, 
serviettes range-tout, papier, stylos, crayons, marqueurs, cartes 
postales, calendriers, agrafes, agrafeuses et autocollants à 
endos adhésif; stylos; crayons; étuis à crayons; bijoux adhésifs 
pour le visage; tatouages temporaires pour le visage et le corps; 
tableaux blancs, calendriers, agendas, journaux personnels; 
sacs à main, porte-monnaie, sacs de transport tout usage, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus 
vides, trousses de toilette vendues vides, étuis de toilette vendus 
vides, mallettes de toilette vendues vides, portefeuilles, porte-
billets, sacs à main, pochettes, sacs-pochettes, sacs à usage 
général; sacs à cordon coulissant faits en cuir ou non à utiliser 
comme sacs à main, sacs pour livres, sacs banane et porte-
monnaie; petits articles en cuir et en tissu, nommément 
portefeuilles; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; 
parapluies; boîtes à bijoux non métalliques vendues vides, 
cadres, oreillers et étagères, sacs de couchage; baldaquins de 
lit, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, rideaux 
de perles décoratifs, ciels de lit décoratifs, couvre-oreillers, 
draps, serviettes, rideaux de fenêtre et rideaux de douche; 
vêtements, nommément articles vestimentaires pour fillettes et 
garçons, nommément jeans, chemises, tee-shirts, chemises 
habillées, chemises tricotées; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, gilets, foulards, coquilles, 
vestons sport; pantalons, chandails, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-
pantalons, shorts, salopettes, salopettes courtes, robes, jupes, 
chemisiers, tee-shirts, chemises tricotées, vêtements 
imperméables, imperméables, débardeurs, maillots de bain, 
cache-maillots, costumes, peignoirs, pyjamas, vêtements de 
détente, ceintures, caleçons, maillots, collants, bonneterie, 
chaussettes, gants, manches d'appoint, bas-culottes, foulards, 
châles, ponchos, slips, visières, blazers, soutiens-gorge, robes 
de nuit, vêtements de dessous, culottes; vêtements de sport, 
nommément jerseys, pantalons de cycliste, tenues de 
gymnastique; vêtements de sport ,  nommément tee-shirts 
imprimés, vêtements de bain, cache-maillots; articles 
chaussants, nommément chaussures, tongs, sandales, bottes, 
bottes en caoutchouc et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, chouchous, épingles à cheveux, pinces 
pour cheveux, rubans pour cheveux, bandeaux pour les cheveux 
faits de ruban élastique; bâtonnets pour cheveux, épingles de 
sûreté et boucles de ceintures pour vêtements non faits de métal 
précieux; poupées, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, jouets rembourrés, figurines d'action et accessoires 
connexes, balles et ballons, nommément ballons d'exercice, 
ballons de sport, balles de jeu, jeux de plateau. Date de priorité 
de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77488966 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,490. 2008/06/06. Rocky's Automotive Inc. carrying on 
business as Rocky's Imports, 5023 WINDSONG CRESCENT, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 5C4

Colour is claimed as a feature of the mark. The flame (tear drop 
shape) appearing above the letter ‘A’ in Star is orangey-red.

WARES: Lighters, namely: wick style fluid lighters; butane or gas 
lighters; cigarette lighters whether regular flame or torch; utility 
lighters for barbeques and candles. Used in CANADA since 
June 02, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La flamme (en forme de goutte) au-dessus de la lettre A du mot 
« Star » est rouge orangé.

MARCHANDISES: Briquets, nommément briquets à 
combustible liquide et à mèche; briquets au butane ou à gaz; 
briquets produisant une flamme ordinaire ou de style torche; 
briquets utilitaires pour barbecues et bougies. Employée au 
CANADA depuis 02 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,398,506. 2008/06/06. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BELIEVE
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,531. 2008/06/06. ROGER & GALLET, Société par Actions 
Simplifiée, 20/26, Boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

ROGER & GALLET PARFUME 
DELICATEMENT LA VIE

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles 
essentielles à usage personnel nommément : huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour l’hydratation de la peau, 
huiles essentielles pour le soin des cheveux, huiles essentielles 
pour l’aromathérapie et huiles essentielles pour utilisation dans 
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la fabrication de produits parfumés; huiles à usage cosmétique 
nommément : huiles pour le bain, huiles pour le corps; savons, 
savonnettes, lait de toilette, masques de beauté, gels pour le 
bain, gels pour la douche, bains moussants, préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau nommément : crèmes et 
lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps, 
cosmétiques nommément : savons à barbe, gels de rasage, 
mousses à raser, lotions avant et après-rasage, baumes après-
rasage, émulsions après-rasage, lotions capillaires et 
shampoings. Crèmes cosmétiques nommément : crèmes de jour 
et de nuit, gels pour le visage et le corps, crèmes anti-rides, 
crèmes et laits hydratants, crèmes, lotions et gels, produits de 
démaquillage nommément : crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et 
lotions démaquillantes; mascara, laque pour les ongles, blush, 
rouge à lèvres, crayons pour les sourcils, fards à paupières, 
fards à joues, crayons à usage cosmétique. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073543210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eau de cologne, 
deodorants for personal use (perfumery), essential oils for 
personal use namely: essential oils for the bath, essential oils for 
skin moisturizing, essential oils for the hair, essential oils for 
aromatherapy, and essentail oils for use in the manufacture of 
perfumed products; oils for cosmetic purposes, namely: bath oils, 
body oils; soaps, hand soaps, beauty lotions, beauty masks, 
bath gels, shower gels, bubble baths, cosmetic preparations for 
skin care, namely: cosmetic creams and lotions for face and 
body care, cosmetics namely: shaving soaps, shaving gels, 
shaving foams, pre-shave and aftershave lotions, after-shave 
balms, after-shave emulsions, hair lotions and shampoos. 
Cosmetic creams, namely: day and night creams, gels for the 
face and body, anti-wrinkle creams, moisturing creams and 
milks, creams, lotions, and gels for skin care, make-up removal 
products, namely: make-up removal creams, gels, milks, oil and 
lotions; mascara, nail polish, blush, lipstick, eyebrow pencils, eye 
shadow, blushers, pencils for cosmetic purposes. Priority Filing 
Date: December 11, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
073543210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,541. 2008/06/06. Phyllis Earl, 412A Mountain Ash 
Crescent, Box 1551, Sparwood, BRITISH COLUMBIA V0B 2G0

PG  EH!
WARES: (1) Golf Apparel. (2) Awards (certificates of 
achievement). (3) Ball caps. Used in CANADA since June 01, 
2007 on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf. (2) Prix (certificats 
de réussite). (3) Casquettes de baseball. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,398,592. 2008/06/09. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a gray squirrel holding a brown sign.

SERVICES: Providing vehicle safety, maintenance, and 
replacement services, namely, recommended maintenance 
schedules relating to replacement of automobile and truck shock 
absorbers and struts. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,643 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un écureuil gris tenant 
une pancarte brune.

SERVICES: Offre de services de sécurité, d'entretien et de 
remplacement de pièces pour véhicules, nommément 
programmes d'entretien recommandé ayant trait au 
remplacement d'amortisseurs et de jambes de force 
d'automobile et de camions. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/464,643 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,398,608. 2008/06/09. Dan Jensen, 3922 112th Street East, 
Tacoma, Washington 98446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECO-PIER
WARES: Construction materials for molding concrete structures, 
namely, non-metal casting forms. Priority Filing Date: December 
07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/347,234 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3,599,633 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction pour mouler des 
structures de béton, nommément moules non métalliques. Date
de priorité de production: 07 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/347,234 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 mars 2009 sous 
le No. 3,599,633 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,692. 2008/06/09. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin 
Court, Mountain View, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Online business networking website to facilitate 
professional networking between individuals. Priority Filing 
Date: December 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/349546 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site web de réseautage d'affaires qui facilite le 
réseautage professionnel entre les particuliers. Date de priorité 
de production: 11 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/349546 en liaison avec le même 

genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,398,699. 2008/06/09. CA' DA Mosto S.P.A., Via Venezia, 146, 
30037 Scorze' (VE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Bags, namely garments bags for travel, shoulder 
bags, laundry bags, shopping bags made of mesh, leather, skin 
and textile, travel bags, sports bags, animal game bags, hunter's 
game bags, beach bags, sports bags, namely, sports bags for
use with hockey, ski bags, handbags; all purpose athletic bags, 
school bags, book bags, clutch bags, overnight bags, overnight 
cases, suitcases, backpacks, key cases, toiletry cases sold 
empty, purses, umbrellas, walking sticks. (2) Clothing, namely, 
vests, pullovers, sweatshirts, suspenders and foulards, shirts, T-
shirts, waistcoats, trousers, skirts, men's formal wear and 
women's dresses, jackets, heavy jackets, overcoats, top-coats, 
cloaks, raincoats, wind-resistant jackets, stockings, socks, 
gymsuits, belts, ties, gloves namely for baseball, bicycle, boxing, 
gardening, golf, household for general use, ski, surgical, scarves; 
footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, medical personnel, 
orthopedic, outdoor winter footwear; headwear, namely, berets, 
bridal headpieces, earmuffs, hats, toques, turbans; shorts, beach 
wear, down jackets, bathrobes. (3) Suits, jackets, shirts, dresses, 
t-shirts, trousers, outdoor jackets, skirts, trenches, scarves, 
boleros, foulards, gloves namely for baseball, bicycle, boxing, 
gardening, golf, household for general use, ski, surgical, coats, 
knitwear namely berets, hats, toques, shorts. Used in CANADA 
since at least as early as July 13, 2005 on wares (3). Priority
Filing Date: December 11, 2007, Country: ITALY, Application No: 
UD2007C000521 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
January 31, 2008 under No. 1091648 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément housses à vêtements 
pour le voyage, sacs à bandoulière, sacs à lessive, sacs à 
provisions en filet, en cuir, en peau et en tissu, sacs de voyage, 
sacs de sport, carnassières, gibecières, sacs de plage, sacs de 
sport, nommément sacs de sport pour le hockey, sacs à skis, 
sacs à main; sacs de sport tout usage, sacs d'école, sacs pour 
livres, sacs-pochettes, sacs court-séjour, mallettes court-séjour, 
valises, sacs à dos, étuis porte-clés, trousses de toilette vendues 
vides, sacs à main, parapluies, cannes. (2) Vêtements, 
nommément gilets, chandails, pulls d'entraînement, bretelles et 
foulards, chemises, tee-shirts, gilets, pantalons, jupes, tenues de 
cérémonie pour hommes et robes pour femmes, vestes, vestes 
épaisses, pardessus, pèlerines, imperméables, coupe-vent, bas, 
chaussettes, tenues d'entraînement, ceintures, cravates, gants, 
nommément pour le baseball, le vélo, la boxe, le jardinage, le 
golf, pour la maison (à usage général), le ski et la chirurgie, 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 237 July 29, 2009

foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, de pêche, de golf, pour nourrissons, pour le 
personnel médical, orthopédiques et d'hiver; couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, 
tuques, turbans; shorts, vêtements de plage, vestes en duvet, 
sorties de bain. (3) Costumes, vestes, chemises, robes, tee-
shirts, pantalons, vestes d'extérieur, jupes, trenchs, écharpes, 
boléros, foulards, gants, nommément pour le baseball, le vélo, la 
boxe, le jardinage, le golf, pour la maison (à usage général), le 
ski et la chirurgie, manteaux, tricots, nommément bérets, 
chapeaux, tuques, shorts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 11 décembre 
2007, pays: ITALIE, demande no: UD2007C000521 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 31 janvier 2008 sous le No. 1091648 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,398,766. 2008/06/03. THE CUPCAKERY INC., 1034 St.Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6E 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARENTE, 
BOREAN, SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L6C1

WARES: Baked goods, namely cupcakes. SERVICES: Catering 
services, retail sale services of the aforementioned baked goods, 
namely cupcakes. Used in CANADA since November 23, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément petits 
gâteaux. SERVICES: Services de traiteur, services de vente au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits 
gâteaux. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,790. 2008/06/27. Mold Squad Corporation, 244033 Range 
Road #31, Calgary, ALBERTA T3Z 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

WARES: (1) Home testing kits, namely for structural 
mold/mildew/fungi; (2) Remediation equipment, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (3) Remediation tools, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (4) Remediation chemicals, namely 
for structural mold/mildew/fungi; (5) Removal equipment, namely 
for structural mold/mildew/fungi; (6) Removal tools, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (7) Removal chemicals, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (8) Filtering units, namely for 
removing mold, mildew, fungi, dust and allergens from air; (9) 
Filters, namely for removing mold, mildew, fungi, dust and 
alergens from air; (10) Lights, namely ultraviolet; (11) Heaters, 
namely for use in residential, commercial and industrial 
buildings; (12) Air conditioner unit; (13) Clothing namely golf 
shirts, T-shirts, sweatshirts, aprons and baseball caps; (14) 
fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, 
clocks, calculators, plaques, key chains, coffee mugs, cooler 
bags, travel mugs; (15) Printed material namely calendars, 
portfolio/report covers, day timers, posters, signage, door signs, 
vehicle signs. SERVICES: (1) Sale of mold removal and 
remediation products, equipment and home testing kits; (2) Mold 
inspections and mold remediation for residential, commercial and 
industrial buildings; (3) Building envelope inspection, repair and 
restoration for residential, commercial and industrial buildings; 
(4) Water damage restoration and remediation for residential, 
commercial and industrial buildings; (5) Drywall installation for 
residential, commercial and industrial buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'inspection de maisons, 
nommément pour la détection de moisissures ou de 
champignons de structure; (2) Matériel de décontamination, 
nommément pour moisissures ou champignons de structure; (3) 
Outils de décontamination, nommément pour moisissures ou
champignons de structure; (4) Produits chimiques de 
décontamination, nommément pour moisissures ou 
champignons de structure; (5) Matériel d'élimination, 
nommément pour moisissures ou champignons; (6) Outils 
d'élimination, nommément pour moisissures et champignons; (7) 
Produits chimiques d'élimination, nommément pour moisissures 
et champignons; (8) Unités de filtrage, nommément pour 
l'élimination de moisissures, de champignons, de poussières et 
d'allergènes dans l'air; (9) Filtres, nommément pour l'élimination 
de moisissures, de champignons, de poussières et d'allergènes 
dans l'air; (10) Lampes, nommément lampes à ultraviolet; (11) 
Appareils de chauffage, nommément pour utilisation dans les 
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immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; (12) Unité 
de climatisation; (13) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, tabliers et casquettes de baseball; (14) 
Aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de 
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, plaques, chaînes 
porte-clés, grandes tasses à café, sacs isothermes et grandes 
tasses de voyage; (15) Imprimés, nommément calendriers, 
couvertures de portfolio ou de rapport, agendas quotidiens, 
affiches, panneaux, écriteaux de porte, panneaux de 
signalisation automobile. SERVICES: (1) Vente de produits et de 
matériel d'élimination de la moisissure et de décontamination 
ainsi que trousses d'inspection de maisons connexes; (2) 
Inspection de la moisissure et décontamination pour immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels; (3) Inspection, 
réparation et restauration d'enveloppes d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (4) Restauration et décontamination 
à la suite de dégâts d'eau pour immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (5) Installation de cloisons sèches 
pour immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,791. 2008/06/27. Mold Squad Corporation, 244033 Range 
Road #31, Calgary, ALBERTA T3Z 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

MOULD SQUAD
WARES: (1) Home testing kits, namely for structural 
mold/mildew/fungi; (2) Remediation equipment, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (3) Remediation tools, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (4) Remediation chemicals, namely 
for structural mold/mildew/fungi; (5) Removal equipment, namely 
for structural mold/mildew/fungi; (6) Removal tools, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (7) Removal chemicals, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (8) Filtering units, namely for 
removing mold, mildew, fungi, dust and allergens from air; (9) 
Filters, namely for removing mold, mildew, fungi, dust and 
alergens from air; (10) Lights, namely ultraviolet; (11) Heaters, 
namely for use in residential, commercial and industrial 
buildings; (12) Air conditioner unit; (13) Clothing namely golf 
shirts, T-shirts, sweatshirts, aprons and baseball caps; (14) 
fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, 
clocks, calculators, plaques, key chains, coffee mugs, cooler 
bags, travel mugs; (15) Printed material namely calendars, 
portfolio/report covers, day timers, posters, signage, door signs, 
vehicle signs. SERVICES: (1) Sale of mold removal and 
remediation products, equipment and home testing kits; (2) Mold 
inspections and mold remediation for residential, commercial and 
industrial buildings; (3) Building envelope inspection, repair and 
restoration for residential, commercial and industrial buildings; 
(4) Water damage restoration and remediation for residential, 
commercial and industrial buildings; (5) Drywall installation for 
residential, commercial and industrial buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'inspection de maisons, 
nommément pour la détection de moisissures ou de 
champignons de structure; (2) Matériel de décontamination, 
nommément pour moisissures ou champignons de structure; (3) 

Outils de décontamination, nommément pour moisissures ou 
champignons de structure; (4) Produits chimiques de 
décontamination, nommément pour moisissures ou 
champignons de structure; (5) Matériel d'élimination, 
nommément pour moisissures ou champignons; (6) Outils 
d'élimination, nommément pour moisissures et champignons; (7) 
Produits chimiques d'élimination, nommément pour moisissures 
et champignons; (8) Unités de filtrage, nommément pour 
l'élimination de moisissures, de champignons, de poussières et 
d'allergènes dans l'air; (9) Filtres, nommément pour l'élimination 
de moisissures, de champignons, de poussières et d'allergènes 
dans l'air; (10) Lampes, nommément lampes à ultraviolet; (11) 
Appareils de chauffage, nommément pour utilisation dans les 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; (12) Unité 
de climatisation; (13) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, tabliers et casquettes de baseball; (14) 
Aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de 
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, plaques, chaînes 
porte-clés, grandes tasses à café, sacs isothermes et grandes 
tasses de voyage; (15) Imprimés, nommément calendriers, 
couvertures de portfolio ou de rapport, agendas quotidiens, 
affiches, panneaux, écriteaux de porte, panneaux de 
signalisation automobile. SERVICES: (1) Vente de produits et de 
matériel d'élimination de la moisissure et de décontamination 
ainsi que trousses d'inspection de maisons connexes; (2) 
Inspection de la moisissure et décontamination pour immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels; (3) Inspection, 
réparation et restauration d'enveloppes d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (4) Restauration et décontamination 
à la suite de dégâts d'eau pour immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (5) Installation de cloisons sèches 
pour immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,792. 2008/06/27. Mold Squad Corporation, 244033 Range 
Road #31, Calgary, ALBERTA T3Z 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

MOLD SQUAD
WARES: (1) Home testing kits, namely for structural 
mold/mildew/fungi; (2) Remediation equipment, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (3) Remediation tools, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (4) Remediation chemicals, namely 
for structural mold/mildew/fungi; (5) Removal equipment, namely 
for structural mold/mildew/fungi; (6) Removal tools, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (7) Removal chemicals, namely for 
structural mold/mildew/fungi; (8) Filtering units, namely for 
removing mold, mildew, fungi, dust and allergens from air; (9) 
Filters, namely for removing mold, mildew, fungi, dust and 
alergens from air; (10) Lights, namely ultraviolet; (11) Heaters, 
namely for use in residential, commercial and industrial 
buildings; (12) Air conditioner unit; (13) Clothing namely golf 
shirts, T-shirts, sweatshirts, aprons and baseball caps; (14) 
fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters, 
clocks, calculators, plaques, key chains, coffee mugs, cooler 
bags, travel mugs; (15) Printed material namely calendars, 
portfolio/report covers, day timers, posters, signage, door signs, 
vehicle signs. SERVICES: (1) Sale of mold removal and 
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remediation products, equipment and home testing kits; (2) Mold 
inspections and mold remediation for residential, commercial and 
industrial buildings; (3) Building envelope inspection, repair and 
restoration for residential, commercial and industrial buildings; 
(4) Water damage restoration and remediation for residential, 
commercial and industrial buildings; (5) Drywall installation for 
residential, commercial and industrial buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses d'inspection de maisons, 
nommément pour la détection de moisissures ou de 
champignons de structure; (2) Matériel de décontamination, 
nommément pour moisissures ou champignons de structure; (3) 
Outils de décontamination, nommément pour moisissures ou 
champignons de structure; (4) Produits chimiques de 
décontamination, nommément pour moisissures ou 
champignons de structure; (5) Matériel d'élimination, 
nommément pour moisissures ou champignons; (6) Outils 
d'élimination, nommément pour moisissures et champignons; (7) 
Produits chimiques d'élimination, nommément pour moisissures 
et champignons; (8) Unités de filtrage, nommément pour 
l'élimination de moisissures, de champignons, de poussières et 
d'allergènes dans l'air; (9) Filtres, nommément pour l'élimination 
de moisissures, de champignons, de poussières et d'allergènes 
dans l'air; (10) Lampes, nommément lampes à ultraviolet; (11) 
Appareils de chauffage, nommément pour utilisation dans les 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; (12) Unité 
de climatisation; (13) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, tabliers et casquettes de baseball; (14) 
Aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de 
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, plaques, chaînes 
porte-clés, grandes tasses à café, sacs isothermes et grandes 
tasses de voyage; (15) Imprimés, nommément calendriers, 
couvertures de portfolio ou de rapport, agendas quotidiens, 
affiches, panneaux, écriteaux de porte, panneaux de 
signalisation automobile. SERVICES: (1) Vente de produits et de 
matériel d'élimination de la moisissure et de décontamination 
ainsi que trousses d'inspection de maisons connexes; (2) 
Inspection de la moisissure et décontamination pour immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels; (3) Inspection, 
réparation et restauration d'enveloppes d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (4) Restauration et décontamination 
à la suite de dégâts d'eau pour immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels; (5) Installation de cloisons sèches 
pour immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,856. 2008/06/10. Dr. Josef Bertagnoli, Kratzmanngasse 8, 
1220 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIDE THE ORGANIC WAVE
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour; preparations made from cereals, namely, semolina; muesli, 

cereal based energy bars, cereal based snack foods, noodles 
containing cereal based food stuff; bread, pastry; confectionery, 
namely, chocolate; chocolates; wafers, meringues, biscuits, 
cookies; caramels, candies and gum sweets, candy bars, 
lollipops, jelly sweets, pudding; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely, fruit 
sauces, vegetable sauces, soya sauces, steak sauces, cheese 
sauces; spices; ice; edible nuts and processed and unprocessed 
grains; fresh fruits and vegetables; malt for brewing and distilling. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base 
de céréales, nommément semoule; musli, barres énergisantes à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, nouilles 
contenant des aliments à base de céréales; pain, pâtisserie; 
confiseries, nommément chocolat; chocolats; gaufres, 
meringues, biscuits secs, biscuits; caramels, friandises et 
bonbons gélifiés, barres de friandises, sucettes, sucreries en 
gelée, pouding; glaces; miel et mélasse; levure et levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
compotes de fruits, sauces aux légumes, sauces soya, sauces à 
steak, sauces au fromage; épices; glace; noix ainsi que céréales 
transformées et non transformées; fruits et légumes frais; malt 
pour l'infusion et la distillation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,049. 2008/06/11. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

DOWN AND DIRTY, BATTLE OF THE 
QWERTY

SERVICES: Marketing services, namely, contests and 
competitions promoting the sale of cellular phones; organization 
of competitions, namely, text messaging competitions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément concours et 
compétitions faisant la promotion de la vente de téléphones 
cellulaires; organisation de concours, nommément concours de 
messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,065. 2008/06/11. BenefAction Foundation, 5000 Yonge 
Street, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 
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

BENEFACTION
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SERVICES: Receiving and maintaining funds and applying all or 
part of the principal and income therefrom to donees; Developing 
charitable giving programs, policies and materials and creating 
donor advised funds and other charitable gifts for individuals and 
companies; Promoting fundraising and the services of charitable 
giving programs via printed materials, presentations, advertising 
for third parties, events and activities; facilitating and sponsoring 
charity initiatives or events; and Operating charitable fundraising 
events, namely, breakfasts, luncheons and dinners, charity 
athletic and sporting events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réception et gestion de fonds et imputation de tout 
ou d'une partie du capital et des revenus connexes aux 
bénéficiaires; mise sur pied de programmes de dons de 
bienfaisance et de politiques et conception de matériel ainsi que 
création de fonds de dotation nommés et d'autres dons de 
bienfaisance pour des personnes et des sociétés; promotion et 
collecte de fonds pour des programmes de dons de bienfaisance 
au moyen de'imprimés, de présentations, de publicité pour des 
tiers, d'évènements et d'activités, ainsi qu'assistance à ceux-ci; 
soutien et commandite d'initiatives ou d'évènements de 
bienfaisance; gestion d'évènements de collecte de fonds pour 
des oeuvres de bienfaisance, nommément petits déjeuners, 
dîners et soupers, évènements d'athlétisme et sportifs de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,140. 2008/06/11. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VINDEGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and pharmaceutical preparations for 
use in oncology. Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006581276 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006581276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,150. 2008/06/11. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TransferJet
WARES: Digital audio players and recorders which use 
integrated circuits as recording media, audio tape players and 
recorders; audio disc players and recorders; hard disc audio 
players and recorders; radio tuners; audio receivers; television 

receivers; liquid crystal display (LCD) televisions; plasma display 
panel (PDP) televisions; liquid crystal displays; liquid crystal 
display projectors; video tape players and recorders; video disc 
players and recorders; hard disc video players and recorders; set 
top boxes; video cameras; video cameras combined with video 
recorders and players; digital still cameras; cellular telephones; 
facsimile machines; personal digital assistants (PDAs); personal 
computers; scanners for barcode, computer and optical; 
computer printers; video game machines for use with televisions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audionumériques 
qui utilisent des circuits intégrés comme supports 
d'enregistrement, lecteurs et enregistreurs de bandes audio; 
lecteurs et enregistreurs de disques audio; lecteurs et 
enregistreurs audio sur disque dur; syntonisateurs radio; 
récepteurs audio; téléviseurs; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); téléviseurs à écran au plasma; écrans à cristaux 
liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo; lecteurs et enregistreurs vidéo sur disques durs; 
boîtiers décodeurs; caméras vidéo; caméras vidéo combinées à 
des lecteurs et des enregistreurs vidéo; appareils photo 
numériques; téléphones cellulaires; télécopieurs; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs personnels; 
numériseurs pour codes barres, ordinateurs et appareils 
optiques; imprimantes; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,155. 2008/06/11. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital audio players and recorders which use 
integrated circuits as recording media, audio tape players and 
recorders; audio disc players and recorders; hard disc audio 
players and recorders; radio tuners; audio receivers; television 
receivers; liquid crystal display (LCD) televisions; plasma display 
panel (PDP) televisions; liquid crystal displays; liquid crystal 
display projectors; video tape players and recorders; video disc 
players and recorders; hard disc video players and recorders; set 
top boxes; video cameras; video cameras combined with video 
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recorders and players; digital still cameras; cellular telephones; 
facsimile machines; personal digital assistants (PDAs); personal 
computers; scanners for barcode, computer and optical; 
computer printers; video game machines for use with televisions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs audionumériques 
qui utilisent des circuits intégrés comme supports 
d'enregistrement, lecteurs et enregistreurs de bandes audio; 
lecteurs et enregistreurs de disques audio; lecteurs et 
enregistreurs audio sur disque dur; syntonisateurs radio; 
récepteurs audio; téléviseurs; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides (ACL); téléviseurs à écran au plasma; écrans à cristaux 
liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo; lecteurs et enregistreurs de 
disques vidéo; lecteurs et enregistreurs vidéo sur disques durs; 
boîtiers décodeurs; caméras vidéo; caméras vidéo combinées à 
des lecteurs et des enregistreurs vidéo; appareils photo 
numériques; téléphones cellulaires; télécopieurs; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs personnels; 
numériseurs pour codes barres, ordinateurs et appareils 
optiques; imprimantes; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,399,420. 2008/06/12. Kuoni Reisen Holding AG, a Swiss 
corporation, Neue Hard 7, 8005 Zurich, 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

The word KUONI is a coined word and has no translation in 
either English or French as provided by the applicant.

SERVICES: (1) Advertising agency services; business 
management; organising of and arranging participation at events 
for commercial purposes, namely, trade shows, exhibitions, fairs 
and conferences, relating to travel and tourism; travel agency 
services, namely, travel organisation, booking, operating and 
arranging of tours as well as of transport and traffic services; 
escorting of travellers; hotel and temporary accommodation 
reservation services; hotel room reservation services, hotel and 
motel booking services, airport accommodation services, 
booking of restaurants, banquet facilities, and caterers. (2) 
Advertising agency services; business management; organising 
of and arranging participation at events for commercial purposes, 
namely, trade shows, exhibitions, fairs and conferences, relating 
to travel and tourism; travel agency services, namely, travel 
organisation, booking, operating and arranging of tours as well 
as of transport and traffic services; escorting of travellers; hotel 
and temporary accommodation reservation services; hotel room 
reservation services, hotel and motel booking services, airport 
accommodation services, booking of restaurants, banquet 
facilities, and caterers. Priority Filing Date: May 08, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55772/2008 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
SWITZERLAND on services (2). Registered in or for 

SWITZERLAND on August 12, 2008 under No. 575283 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, le mot KUONI est un mot inventé et il n'a pas 
de traduction anglaise ni française.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; gestion 
d'entreprise; organisation et préparation de la participation à des 
évènements à des fins commerciales, nommément salons 
professionnels, expositions, foires et conférences, sur le voyage 
et le tourisme; services d'agence de voyage, nommément 
organisation de voyages, réservation, exploitation et organisation 
de circuits ainsi que des services de transport et de circulation; 
accompagnement de voyageurs; services de réservation d'hôtel 
et d'hébergement temporaire; services de réservation de 
chambres d'hôtel, services d'hébergement à l'aéroport, 
réservation au restaurant, installations de réception et traiteurs. 
(2) Services d'agence de publicité; gestion d'entreprise; 
organisation et préparation de la participation à des évènements 
à des fins commerciales, nommément salons professionnels, 
expositions, foires et conférences, sur le voyage et le tourisme; 
services d'agence de voyage, nommément organisation de 
voyages, réservation, exploitation et organisation de circuits ainsi 
que des services de transport et de circulation; 
accompagnement de voyageurs; services de réservation d'hôtel 
et d'hébergement temporaire; services de réservation de 
chambres d'hôtel, services d'hébergement à l'aéroport,
réservation au restaurant, installations de réception et traiteurs. 
Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 55772/2008 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: SUISSE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 août 2008 sous le 
No. 575283 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,399,568. 2008/06/13. Prof.Dr. Eiko Petersen/Dr.med. Dagmar 
Petersen, a partnership, Eichberg Str. 18, 79117, Freiburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

DEUMAVAN
WARES: Skin care preparations in all forms, including powders, 
creams, gels, lotions, ointments; skin care preparations for the 
genital and anal area (intimate areas) for protection against 
infection and skin damage; cosmetics, namely for cleaning, 
stabilizing, vitalizing, deodorizing, perfuming the body, hair, nails; 
pomades, oils, greases, al l  for cosmetic purposes; lipsticks; 
make-up removing preparations; pharmaceutical preparations for 
applying to the skin, including to the genital and anal area 
(intimate areas), in all forms, including powders, creams, gels, 
lotions, ointments, milking grease. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 13, 2002 under 
No. 30228913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau sous toutes les 
formes, y compris poudres, crèmes, gels, lotions, onguents; 
produits de soins de la peau pour les parties génitales et anales 
(régions intimes) pour la protection contre les infections et les 
dommages cutanés; cosmétiques, nommément pour nettoyer, 
stabiliser, revitaliser, désodoriser et parfumer le corps, les 
cheveux et les ongles;  pommades, huiles, graisses, tous à 
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usage cosmétique; rouges à lèvres; produits démaquillants; 
préparations pharmaceutiques pour l'application sur la peau, y 
compris sur les parties génitales et anales (régions intimes),
sous toutes les formes, y compris poudres, crèmes, gels, lotions, 
onguents, lubrifiant d'allaitement. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 novembre 2002 sous le No. 30228913 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,583. 2008/06/13. CERBUCO BREWING INC., 199 Bay 
Street, Suite 200, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO 
M5L 1A9 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, black, grey and different shades of green are claimed.
Red is claimed for the background of the rectangle where the 
words PALMA CRISTAL appear. White is claimed for the words 
CERVEZA PALMA CRISTAL, the inner oval-shaped semi-circle 
bands above and below the palm tree and the horizontal stripes 
on each side of the label. Black is claimed for the words LA 
PREFERIDA DE CUBA, the outer border of the rectangle and 
the shading of the words PALMA CRISTAL, the background of 
the smaller rectangle where the words CERVAZA appear and 
the oval semi-circle lines above and below the palm tree. Grey is 
claimed for the top and bottom outer bands of the square and the 
background behind the palm tree, with variations of green. 
Different shades of green are claimed for the background of the 
square, the outer semi-circle lines above and below the palm 
tree, the grass, the palm tree and it's background.

The translation provided by the applicant of the word(s) PALMA 
CRISTAL LA PREFERIDA DE CUBA & DESIGN is PALM 
CRISTAL THE PREFERRED OF CUBA. CERVEZA means 
BEER.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le noir, le gris et les différents 
tons de vert sont revendiqués comme caractéristique de la 

marque. L'arrière-plan du rectangle sur lequel les mots PALMA 
CRISTAL apparaissent est rouge. Les mots CERVEZA PALMA 
CRISTAL, les bandes intérieures des demi-cercles au-dessus et 
au-dessous du palmier ainsi que les bandes horizontales de 
chaque côté de la marque sont blancs. Les mots LA 
PREFERIDA DE CUBA, la bordure extérieure du rectangle et 
l'ombrage des mots PALMA CRISTAL, l'arrière-plan du petit 
rectangle dans lequel le mot CERVAZA apparaît et les lignes 
des demi-cercles au-dessus et au-dessous du palmier sont 
noirs. Les bandes à l'extrémité supérieure et à l'extrémité 
inférieure du carré ainsi que l'arrière-plan derrière le palmier sont 
gris avec des variations de vert. L'arrière-plan du carré, les 
bandes extérieures des demi-cercles au-dessus et au-dessous 
du palmier, l'herbe, le palmier et son arrière-plan sont de 
différents tons de vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PALMA 
CRISTAL LA PREFERIDA DE CUBA est PALM CRISTAL THE 
PREFERRED OF CUBA. La traduction anglaise de CERVEZA 
est BEER.

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

1,399,707. 2008/06/16. 9017-1083 quebec inc., MONSIEUR 
BALAYEUSE, 2673 chemin sainte-foy, quebec, QUÉBEC G1V 
1V3

monsieur balayeuse
MARCHANDISES: Aspirateurs,laveuse a tapis,polisseuse à 
plancher,sacs et filtres pour aspirateurs et pieces pour 
aspirateurs, laveuse à tapis et polisseuse à plancher. 
SERVICES: Vente,réparation,service et installation 
d'aspirateurs,polisseuses,laveuse a tapis. Employée au 
CANADA depuis 02 mars 1995 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Vacuum cleaners, carpet shampooer, floor polisher, 
vacuum cleaner bags and filters and vacuum cleaner parts, 
carpet shampooer and floor polisher. SERVICES: Sale, repair, 
servicing and installation of vacuum cleaners, polishers, carpet 
shampooers. Used in CANADA since March 02, 1995 on wares 
and on services.
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1,399,715. 2008/06/16. eQube Technology and Software Inc., 
5667 Riverbend Road, Edmonton, ALBERTA T6H 5K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

WARES: PORTABLE ELECTRONIC GAMING DEVICE. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Console de jeux électroniques portative. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,805. 2008/06/16. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Costume jewelry, handbags, dresses, gloves, hats, 
jackets, pants, scarves, skirts, sweaters, tee-shirts, blouses and 
knit tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie, sacs à main, robes, 
gants, chapeaux, vestes, pantalons, foulards, jupes, chandails, 

tee-shirts, chemisiers et hauts en tricot. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,806. 2008/06/16. Enterprise Rent-A-Car Company, 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the word WE in black letters and the word CAR in 
green letters.

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot WE en lettres 
noires et du mot CAR en lettres vertes.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,399,930. 2008/06/17. Rosetta Inpharmatics, LLC, 401 Terry 
Avenue North, Seattle, Washington, 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ELUCIDATOR
WARES: Computer software containing an architecture to 
access a database for use in research and drug discovery, 
computer software for use in research and drug discovery, 
namely, drug research, discovery and database software for 
storing, retrieving and analyzing protein information derived from 
proteomics research to aid in the discovery or improvement of 
drugs; and computer manuals for use therewith. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dont l'architecture permet d'accéder 
à une base de données utilisés pour la recherche et la 
découverte de médicaments, logiciels servant à la recherche et à 
la découverte de médicaments, nommément logiciels de 
recherche, de découverte et de base de données de 
médicaments pour le stockage, la récupération et l'analyse de 
l'information sur les protéines provenant de la recherche en 
protéomique afin de favoriser la découverte ou l'amélioration de 
médicaments; manuels connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,400,002. 2008/06/17. NDS Surgical Imaging, LLC, 5750 
Hellyer Avenue, San Jose, California 95138, 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

RADIANCE
WARES: (1) Video monitors for medical imaging; computer 
monitors; flat screen video monitors. (2) Flat panel video display 
screens for surgical procedures. Used in CANADA since at least 
as early as March 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,134,178 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs vidéo pour l'imagerie médicale; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs vidéo plats. (2) Écrans 
d'affichage vidéo plats pour les interventions chirurgicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
août 2006 sous le No. 3,134,178 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,400,021. 2008/06/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIDUO
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; 
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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, 
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.
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1,400,023. 2008/06/17. CHISSOASAHI FERTILIZER CO., LTD., 
7-12, Kohraku 1-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,400,096. 2008/06/18. LOWDEN SCHOOLHOUSE 
CORPORATION, a Washington corporation, 41 Lowden 
Schoolhouse Road, Lowden, Washington 99360, 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

APOGEE
Consent from Conseil National Research Council of Canada to 
the use and registration of Apogee is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,621,555 on 
wares.

Le consentement du Conseil national de recherches du Canada 
à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Apogee a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 
2,621,555 en liaison avec les marchandises.

1,400,155. 2008/06/18. Manpower Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MYPATH
WARES: Non-downloadable computer database and computer 
software for accessing, inputting, storing, processing and 
retrieving employment and career related information; non-
downloadable software for evaluating job and career skills. 
SERVICES: An interactive website providing on-line information 
in the fields of employment, recruitment, careers, job resources, 
job listings and resumes; providing on-line interactive 
employment counseling and recruitment services; an interactive 
website for accessing, entering, storing, retrieving, modifying and 

managing employment and career related information. Priority
Filing Date: December 18, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006526339 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: Bases de données et logiciels non 
téléchargeables pour accéder à, entrer, stocker, traiter et 
récupérer de l'information sur les emplois et les carrières; 
logiciels non téléchargeables pour évaluer les aptitudes 
professionnelles. SERVICES: Site web interactif offrant de 
l'information en ligne dans les domaines de l'emploi, du 
recrutement, des carrières, des ressources d'emploi, des listes 
d'emplois et des curriculum vitae; offre de services interactifs en 
ligne de recrutement et de conseils en matière d'emploi; site web 
interactif pour accéder à, entrer, stocker, récupérer, modifier et 
gérer de l'information sur les emplois et les carrières. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006526339 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,227. 2008/06/18. VapCor Inc., 530 Eastchester Avenue, 
St. Catharines, ONTARIO L2M 7P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HYDRAFLOW
WARES: Fire resistant, corrosion inhibiting and biodegradable 
hydraulic and gear fluid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide hydraulique et pour engrenages qui 
résiste au feu, protège contre la corrosion et est biodégradable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,251. 2008/09/12. Two Sisters Dance Projects Inc., 1109 
North Services Rd. E., Oakville, ONTARIO L6H 1A6

THE LEGWARMERS
WARES: DVDs and videotapes pre-recorded with a television 
program featuring dance. SERVICES: (1) Entertainment 
services, specifically Live dance performances and dance 
workshops. (2) Entertainment services, namely the production of 
an on-going DVD series featuring dance. Used in CANADA 
since February 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: DVD et cassettes vidéo préenregistrés, 
contenant une émission de télévision sur la danse. SERVICES:
(1) Services de divertissement, en particulier spectacles et 
ateliers de danse. (2) Services de divertissement, nommément 
production d'une série de DVD contenant de la danse. 
Employée au CANADA depuis février 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,400,277. 2008/06/19. FINANCIERE MEESCHAERT, société 
de droit français, 12 Rond-Point des Champs Élysées, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MEESCHAERT
SERVICES: Assurances; affaires financières et monétaires, 
nommément constitutions et placements de fonds, services de 
financement, analyse financière, constitution et investissement 
de capitaux; affaires immobilières, nommément consultation en 
matière d'affaires immobilières, placements immobiliers, gérance 
de biens immobiliers, agences immobilières, location de biens 
immobiliers, recouvrements de loyers. Caisse de prévoyance. 
Loterie, émission de chèques de voyages et lettres de crédit. 
Expertise immobilière, nommément estimations immobilières, 
évaluation de biens immobiliers. Gérance d'immeuble. Agences 
de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; 
recouvrement de créances; agences immobilières (vente et 
location de fonds de commerce et d'immeubles). Date de priorité 
de production: 16 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083582407 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 juin 2008 sous le No. 083582407 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; financial and monetary affairs, namely 
the build-up and investment of funds, financing services, 
financial analysis, the build-up and investment of capital; real 
estate affairs, namely consulting related to real estate affairs, 
real estate investment, property management, real estate 
agencies, real estate rental, rent collection. Contingency fund. 
Lottery, issuing of traveller's cheques and letters of credit. Real 
estate expertise, namely real estate appraisals, real estate 
evaluations. Building management. Currency exchange 
agencies; portfolio management; pledge loans; debt collection; 
real estate agencies (sale and rental of business assets and 
buildings). Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083582407 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 16, 2008 under No. 
083582407 on services.

1,400,282. 2008/06/19. Hi-Tech Energy Windows Ltd., 1530 Erin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Windows, and window accessories, namely, 
moulds, grills, casings, and jamb extensions. (2) Doors, namely, 
exterior entry doors. (3) Patio doors. Used in CANADA since at 
least as early as December 2003 on wares (2); April 2006 on 
wares (3). Used in CANADA since as early as March 19, 2001 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et accessoires pour fenêtres, 
nommément moulures, grilles, chambranles et extensions de 
montant. (2) Portes, nommément portes d'entrées extérieures. 
(3) Portes-fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises 
(2); avril 2006 en liaison avec les marchandises (3). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 19 mars 2001 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,400,436. 2008/06/20. Weiller and Williams Inc., c/o 334 - 12th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 2R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Custom designed livestock pens. SERVICES:
Appraisal in the field of livestock herds; assembly of custom 
designed livestock pens for feedlots and other customers; 
purchase and assembly of custom, large quantity breed specific 
herds of livestock for others; purchasing agents, customer 
forward contracting of Feedlot Cattle. Used in CANADA since at 
least as early as 1917 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enclos à bestiaux conçus sur mesure. 
SERVICES: Évaluation dans le domaine des enclos à bestiaux; 
assemblage d'enclos à bestiaux conçus sur mesure pour les 
parcs d'engraissement et d'autres clients; achat et assemblage 
d'enclos sur mesure pour de grands troupeaux de bêtes de 
races spécifiques pour des tiers; agents d'approvisionnement, 
contrat à terme avec des clients concernant des bovins en parc 
d'engraissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1917 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,400,444. 2008/06/20. Jackman Flower Shop Limited, 157 
Worthington Street East, North Bay, ONTARIO P1B 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

FRESH SINCE 1908
WARES: Fresh flowers, floral arrangements, floral bouquets, live 
plants, fruit, cheese and gourmet food gift baskets. SERVICES:
Receiving orders for flowers, floral products, floral arrangements, 
floral bouquets and plants and transmitting them to and/or 
causing them to be filled by participating florists and/or 
merchants in the vicinity of the recipient; retail store services in 
the field of flowers and plants; wholesale sales and services in 
the field of flowers and plants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches, arrangements floraux, 
bouquets floraux, plantes vivantes, paniers-cadeaux de fruits, de 
fromage et d'aliments fins. SERVICES: Réception de 
commandes de fleurs, de produits floraux, d'arrangements 
floraux, de bouquets de fleurs et de plantes ainsi que 
transmission de ces commandes aux fleuristes participants et/ou 
arrangement pour que ces commandes soient honorées par les 
fleuristes et/ou marchands participants à proximité du 
destinataire; services de magasin de détail dans le domaine des 
fleurs et des plantes; vente en gros et services dans le domaine 
des fleurs et des plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,583. 2008/06/20. GreenUmbrella.com, Inc., a corporation 
of California, 18500 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, CA 
92612, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREEN UMBRELLA
SERVICES: Providing extended warranties on consumer 
products; extended warranty services for electronics, appliances 
and computers; monthly membership services for extended 
warranties for electronics, appliances and computers; warranty 
claims administration services, namely, processing warranty 
claims for consumer product extended warranties. Priority Filing 
Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77463460 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées pour produits de 
consommation; services de garanties prolongées pour appareils 
électroniques, appareils électroménagers et ordinateurs; 
services d'abonnement mensuel à des garanties prolongées 
pour appareils électroniques, appareils électroménagers et 
ordinateurs; services d'administration des réclamations au titre 
de la garantie, nommément traitement des réclamations au titre 
de la garantie pour des garanties prolongées pour produits de 
consommation. Date de priorité de production: 01 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77463460 en 

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

1,400,626. 2008/06/23. Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, 
Alte Nussdorfer Strasse 13, 88662, Überlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IDAS
WARES: Receptacles, containers and tubes of metal, namely, 
for the storage, transport and launching of missiles of all kinds; 
computers, namely, fire control computers for launching missiles 
of all kinds; computer interface units, namely, between 
computers and missiles of all kinds; missiles of all kinds, namely, 
guided missiles and projectiles and parts thereof; guided 
missiles, namely, guided missiles with an optical seeker head 
and parts thereof; rocket launchers, namely, launching platforms 
for missiles of all kinds and parts thereof; receptacles, containers 
and tubes not of metal, namely, of carbon fibre-reinforced plastic 
material, namely, for the storage, transport and launching of 
missiles of all kinds . SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of missiles of all kinds; installation, maintenance and 
repair of receptacles, containers and tubes for the storage, 
transport and launching of missiles of all kinds; installation, 
maintenance and repair of rocket launchers, namely, launching 
platforms for missiles of all kinds; updating computer software, 
for launching missiles of a l l  kinds. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
83 072.1/13 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: Récipients, contenants et tubes en métal, 
nommément pour le stockage, le transport et le lancement de 
missiles en tous genres; ordinateurs, nommément calculateurs 
de tir pour le lancement de missiles en tous genres; unités 
d'interface informatiques, nommément entre ordinateurs et 
missiles en tous genres; missiles en tous genres, nommément 
missiles et projectiles guidés ainsi que pièces connexes; missiles 
guidés, nommément missiles guidés avec autodirecteur optique 
et pièces connexes; lance-roquettes, nommément plateformes 
de lancement pour missiles en tous genres et pièces connexes; 
récipients, contenants et tubes autres qu'en métal, nommément 
plastiques renforcés de fibres de carbone, nommément pour le 
stockage, le transport et le lancement de missiles en tous 
genres. SERVICES: Installation, entretien et réparation de 
missiles en tous genres; installation, entretien et réparation de 
récipients, de contenants et de tubes pour l'entreposage, le 
transport et le lancement de missiles en tous genres; installation, 
entretien et réparation de lance-roquettes, nommément 
plateformes de lancement pour missiles en tous genres; mise à 
jour de logiciels pour le lancement de missiles en tous genres. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 83 072.1/13 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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1,400,686. 2008/06/23. League Assets Corp., 217-2187 Oak Bay 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

POSITIVE INTER-DEPENDENCE
SERVICES: Investment services in the field of real estate, asset 
management services, and real estate development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans le domaine de 
l'immobilier, services de gestion d'actifs et services de promotion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,400,729. 2008/06/23. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ILLUMINATE THE POSSIBILITIES
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/389,057 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3,538,446 on wares.

MARCHANDISES: Cuves à remous et spas, à savoir piscines 
chauffées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,538,446 en liaison avec les marchandises.

1,401,203. 2008/06/26. MAXIM SOLOVIANOV, 4444 - 5334 
YONGE ST, NORTH YORK, ONTARIO M2R 6V1

SERVICES: Restoration of chimney and fireplaces. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on services.

SERVICES: Restauration de cheminées et de foyers. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les services.

1,401,227. 2008/06/26. COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE 
PARTICIPATIONS ROULLIER, société anonyme, 27 avenue 
Franklin Roosevelt, 35400 SAINT MALO, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est de couleur bleu PANTONE* 300C 
60% et la feuille et la ligne qui le traversent sont de couleur bleu 
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PANTONE* 300C. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les terres; agents 
d'ensilage; produits chimiques et biologiques destinés aux 
litières pour animaux; produits chimiques et biologiques à action 
désodorisante ou désinfectante destinés aux litières pour 
animaux; blocs de minéraux à lécher destinés à la nutrition 
animale. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083568999 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
60% PANTONE* 300C blue and the leaf and line crossing 
through it are blue PANTONE* 300C. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Chemicals for use in agriculture, horticulture, forestry; 
s o i l  fertilizers; silage agents; chemical and biological 
preparations for animal bedding; chemical and biological 
products with a deodorizing or disinfectant action for animal 
bedding; mineral licks for animal nutrition. Priority Filing Date: 
April 11, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083568999 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,401,292. 2008/06/30. Social Evil Inc., #3 - 524, 33rd ST NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Mens, womens and childrens casual wear. Used in 
CANADA since March 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, femmes 
et enfants. Employée au CANADA depuis 15 mars 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,401,296. 2008/06/27. RED LION HOTELS HOLDINGS, INC., 
Suite 100, 201 W. North River Drive, Spokane, Washington 
99201-2282, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

RED LION
SERVICES: Hotel services, provision of temporary 
accommodations, reservation services for hotel and temporary 
accommodations; bar, restaurant, café and cafeteria services, 
preparation of food and beverages, catering services; provision 
of facilities for banquets, meetings, conferences, exhibitions and 
social functions for special occasions; concierge services; travel 
and tour arrangement services; provision of fitness and exercise 
facilities; provision of gift and convenience store services. Used
in CANADA since at least as early as July 04, 1978 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, offre d'hébergement temporaire, 
services de réservation d'hôtel et d'hébergement temporaire; 
services de bar, de restaurant, de café et de cafétéria, 
préparation d'aliments et de boissons, services de traiteur; offre 
d'installations pour des banquets, des réunions, des 
conférences, des expositions et des réceptions pour des 
occasions spéciales; services de conciergerie; services 
d'organisation de voyages et de visites touristiques; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; offre 
de services de boutique de cadeaux et de dépanneur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
juillet 1978 en liaison avec les services.

1,401,297. 2008/06/27. RED LION HOTELS HOLDINGS, INC., 
Suite 100, 201 W. North River Drive, Spokane, Washington 
99201-2282, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Hotel services, provision of temporary 
accommodations, reservation services for hotel and temporary 
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accommodations; bar, restaurant, café and cafeteria services, 
preparation of food and beverages, catering services; provision 
of facilities for banquets, meetings, conferences, exhibitions and 
social functions for special occasions; concierge services; travel 
and tour arrangement services; provision of fitness and exercise 
facilities; provision of gift and convenience store services. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel, offre d'hébergement temporaire, 
services de réservation d'hôtel et d'hébergement temporaire; 
services de bar, de restaurant, de café et de cafétéria, 
préparation d'aliments et de boissons, services de traiteur; offre 
d'installations pour des banquets, des réunions, des 
conférences, des expositions et des réceptions pour des 
occasions spéciales; services de conciergerie; services 
d'organisation de voyages et de visites touristiques; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice; offre 
de services de boutique de cadeaux et de dépanneur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,401,304. 2008/06/27. OPTIMAX DRILLING SOLUTIONS INC., 
700, Bow Valley Square II, 205-5th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 2V7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 'Opti' 
portion of the trademark is blue with a gray line running 
horizontally two-thirds down from the top of the mark.  The 'Max' 
portion of the trademark is red with a gray line running 
horizontally two-thirds down from the top of the mark.  The 
'Drilling Solutions Inc.' portion of the mark is blue.  The screw 
design on the 'X' of the 'Max' portion is gray.  The background of 
the mark contains a gray oval behind the 'Max' portion of the 
mark.

WARES: Computer software namely, software to measure, 
record, display, calculate, process and transmit measured values 
for operational parameters of drill bits, and mechanical specific 
energy values. SERVICES: Consulting services respecting the 
optimization of operational performance of drilling instruments, 
the performance of drilling apparatuses, devices and equipment 
used in drilling operations and problem management services; 2) 
Customized drilling services namely, review of well site data in 
conjunction with oil rig operators to plan drill sites, installation 
and configuration of drilling tools and rig installation; 3) Data 
collection services namely, collection of data from well bore 
operations and drill bit operation. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Opti » sont bleues et elles 

comprennent une ligne horizontale grise à un tiers du bas de 
celles-ci. Les lettres du mot « Max » sont rouges et elles 
comprennent une ligne horizontale grise à un tiers du bas de 
celles-ci. Les lettres « Drilling Solutions Inc. » sont bleues. Le 
dessin de vis sur le X de « Max » est gris. L'arrière-plan de la 
marque contient un ovale gris derrière les lettres « Max ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
mesurer, enregistrer, afficher, calculer, traiter et transmettre des 
valeurs pour des paramètres de fonctionnement de mèches de 
perceuse ainsi que la puissance mécanique. . SERVICES:
Services de conseil ayant trait à l'optimisation de la performance 
opérationnelle des instruments de forage et de la performance 
des appareils, des dispositifs et de l'équipement de forage 
utilisés pour les opérations de forage ainsi que services de 
dépannage; 2) services de forage personnalisés, nommément 
examen des données relatives aux emplacements de forage 
conjointement avec les exploitants d'installations de forage 
pétrolier pour planifier les sites de forage pétrolier, l'installation et 
la configuration d'outils de forage ainsi que l'installation de puits; 
3) services de collecte de données, nommément collecte de 
données sur l'exploitation de puits et le fonctionnement de 
mèches de perceuses. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,314. 2008/06/27. CleanBrands, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 400 Massasoit Avenue, Suite 300, East 
Providence, Rhode Island 02914-2012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Mattresses; box springs; pillows; furniture, namely, 
chairs, couches and sofas; chair pads; mattress covers, box 
spring covers, pillow cases, pillow shams, duvets, duvet covers, 
comforters, bed blankets, dust ruffles, bed skirts, bed pads, bed 
sheets, bed linen. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matelas; sommiers à ressorts; oreillers; 
mobilier, nommément chaises, canapés; coussins de chaise; 
housses de matelas, housses pour sommiers à ressorts, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, couettes, housses de couette, 
édredons, couvertures, volants de lit, cache-sommiers, matelas 
de lit, draps, linge de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,324. 2008/06/27. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
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

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

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

1,401,362. 2008/06/27. Distribution Nexxus Inc., 1155 René-
Lévesque Blvd West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC H3B 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Inulin to be used in processed foods as a fiber 
fortification. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inuline utilisée dans les aliments transformés 
comme enrichissement en fibres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,401,499. 2008/07/02. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

STEP INTO IT
WARES: Hot tubs; spas, namely heated pools. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/385,632 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3,538,433 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales; spas, nommément 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,538,433 en liaison avec les marchandises.

1,401,553. 2008/06/30. Red.com, Inc., 20291 Valencia Circle, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED BRICK
WARES: Camera batteries and battery packs. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2007 on wares. Priority
Filing Date: June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/498,605 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 27, 2009 under No. 3,567,172 on wares.

MARCHANDISES: Piles et blocs-piles pour appareils photo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498,605 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 
3,567,172 en liaison avec les marchandises.

1,401,612. 2008/06/23. Leslie Friedland, 37 Mohawk Avenue, 
Oceanport, New Jersey 07757, 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

BABY LOVES U SOFT LEARNING TO 
LOVE AND CARE BABY DOLLS

WARES: Dolls and doll accessories. Priority Filing Date: June 
04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/490,321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Date de 
priorité de production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/490,321 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,401,618. 2008/06/25. 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

MULTI-SEAL
WARES: Plastic recloseable containers for food; plastic films for 
packaging. Priority Filing Date: June 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/496,350 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique refermables pour 
aliments; films plastiques pour l'emballage. Date de priorité de 
production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/496,350 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,637. 2008/07/02. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

KALINOX
MARCHANDISES: Gaz médicaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical gases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,401,670. 2008/07/02. Thep Padung Porn Coconut Company 
Limited, 392/56-7-8 Soi Preecha, Maharaj Road, 
Phrabarommaharajwang, Pranakorn, Bangkok, 10200, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark comprises the word CHAOKOH and a 
representation of a man/islander holding a coconut in one hand 
and a boat paddle in the other hand.

The translation provided by the applicant of the THAI word(s) 
CHAOKOH is ISLANDER.

WARES: Coconut milk; canned, dried and preserved coconut; 
dehydrated coconut meat; canned bamboo shoot; canned 
banana; canned banana blossom; canned baby corn; canned 
bean sprout; canned jackfruit; canned longan; canned lychee; 
canned mango; canned papaya; canned rambutan; canned 

sapota; canned, dried and preserved fruits and vegetables; 
coconut juice; palm juice; fruit juice. Used in CANADA since at 
least as early as July 18, 2003 on wares.

La marque de commerce comprend le mot CHAOKOH et un 
homme/un insulaire qui tient une noix de coco dans une main et 
une pagaie dans l'autre.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot thaï CHAOKOH 
est ISLANDER.

MARCHANDISES: Lait de noix de coco; noix de coco séchée et 
en conserve; chair de noix de coco déshydratée; pousses de 
bambou en conserve; bananes en conserve; fleurs de bananier 
en conserve; maïs miniature en conserve; germes de soya en 
conserve; jaques en conserve; longanes en conserve; litchis en 
conserve; mangue en conserve; papaye en conserve; 
ramboutan en conserve; sapote en conserve; fruits et légumes 
séchés et en conserve; jus de noix de coco; jus de palme; jus de 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,401,741. 2008/07/02. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PRECISIONWEB
WARES: Software application for use in managing point of care 
diagnostic equipment, namely, analyzers and meters, and 
resulting test data. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2008 under No. 3397337 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la gestion 
d'équipement de diagnostic au point d'intervention, nommément 
analyseurs et compteurs et données sur les résultats de tests. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3397337 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,766. 2008/07/02. Nature's Bounty, Inc., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, New York, 11779, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BODY FORTRESS
WARES: Vitamin and mineral supplements; nutritional
supplements in the form of powders, drink mixes, bars, capsules, 
tablets and liquids for improving body strength, recovery, energy, 
muscle growth and performance enhancement, and for building 
body mass; nutritional supplements, namely, nutritional drink 
mixes, protein powders, protein bars, energy drinks, food 
supplements consisting of proteins, carbohydrates, vitamins and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires en poudres, mélanges à boissons, 
barres, capsules, comprimés et liquides pour améliorer la force 
corporelle, la récupération, l'énergie, la croissance musculaire et 
la performance ainsi que pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires, nommément mélanges à boissons 
alimentaires, poudres de protéines, barres protéinées, boissons 
énergisantes, suppléments alimentaires comprenant des 
protéines, des glucides, des vitamines et des minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,799. 2008/07/02. Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 
South Eleventh Avenue, Wausau, WI 54401-5998, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KOLBE SERVICEPRO
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of windows 
and doors. (2) Window cleaning; installation, maintenance and 
repair of windows and doors. Priority Filing Date: February 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/405,480 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,538,476 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de fenêtres et 
de portes. (2) Nettoyage de fenêtres; installation, entretien et 
réparation de fenêtres et de portes. Date de priorité de 
production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/405,480 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3,538,476 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,401,833. 2008/07/03. WELLMAN, INC., a Delaware 
corporation, 521 Corporate Center Drive, Building 1041, Fort 
Mill, South Carolina 29707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE POWER OF MAXIMUM 
PERFORMANCE

WARES: Raw synthetic polyester fiber. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique de polyester brute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,896. 2008/06/26. Rendez-vous Naval de Québec,  
personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies (Québec), 3075, ch. des Quatres-
Bourgeois, bureau 200, Québec, QUÉBEC G1W 5C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Vêtements (nommément t-shirts, vestes, 
chandails et casquettes), épinglettes et drapeaux. SERVICES:
Organisation et tenue de rassemblements de navires militaires, 
organisation et tenue d'événements culturels (nommément des 
expositions à caractère militaire naval et des défilés de navires 
militaires) et organisation et tenue de visites guidées de navires 
militaires. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing (namely t-shirts, jackets, sweaters, and caps), 
lapel pins, and flags. SERVICES: Organizing and holding military 
ship rallies, organizing and holding cultural events (namely naval 
military exhibitions and military ship shows) and organizing and 
holding guided tours of military ships. Used in CANADA since 
October 15, 2007 on wares and on services.

1,401,944. 2008/07/03. AGSTREAM INC., #250, 333 - 24 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

AGSTREAM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely 
booklets, newsletters, manuals, pamphlets, brochures and 
periodicals. (2) Promotional items, namely decals, banners, 
flags, coffee cups, pins, wheel covers, golf balls, water bottles, 
chairs, key chains, playing cards. (3) Promotional clothing items, 
namely shirts, hats, jackets, sweat shirts and pants. (4) Pre-
recorded DVDs, video tapes, audio cassettes, and compact 
discs containing information on business and financial 
management in the field of agriculture. (5) Computer programs 
and software for database management for use in financial, 
business and information management applications in the field of 
agriculture. SERVICES: (1) Financial services, namely financial 
management, financial planning, investment counseling, loans, 
financial analysis and consultation services, lending services, 
line-of-credit services. (2) Investment services, namely 
commodity investment advice, investment management 
services, investment consultation and counseling services, 
investment lending, borrowing and financing services. (3) 
Production of grain, oilseeds, pulse crops and related agricultural 
products, namely: fertilizers, herbicides and pesticides. (4) 
Business management services. (5) Business consultation 
services in the field of agriculture, namely providing agronomic 
advice. (6) Business consultation services in the field of 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 255 July 29, 2009

agriculture, namely developing agricultural commodity marketing 
strategies for others; advising grain industry producers on 
commodity sale, pricing and marketing mechanisms to secure 
optimum profitability; development of agricultural commodity 
marketing strategies with regard to target prices, risk 
management and cash flow and profitability; provision of 
commodity and future option pricing and market commentary; 
provision of commodity derivatives and over-the-counter 
derivatives to facilitate the trade of grain, oilseeds, pulse crops 
and the trade of related agricultural products and services. (7) 
Commodity trading services. (8) Commodity exchange services. 
(9) Risk management services. (10) Business information 
services, namely providing agricultural market information and 
market commentary. (11) Marketing services, namely, evaluating 
markets for existing agricultural products and services of others. 
(12) Insurance services. (13) Real estate leasing services. (14) 
Business management services, namely, offering peer-to-peer 
management, advisory and consulting services and information 
sharing services, namely, providing an on-line computer 
database, telephone information service in the field of business 
and agri-business management, market commentary and sales 
recommendations in the nature of marketing analysis, and 
business marketing information via the Internet to farmers and 
farm businesses to assist in improving the integration of 
marketing, agronomy and business management. (15) 
Information sharing services namely, providing an on-line 
computer database in the field of market commentary and sales 
recommendations namely commodity investment advice, 
investment advice, capital investment consultation to farmers 
and farm businesses to assist in improving the integration of 
marketing, agronomy and business management. (16) Education 
services, namely, one-on-one mentoring in the field of marketing, 
agronomy and business management to farmers and farm 
businesses. (17) Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of a business that 
provides business consultation services to the agricultural 
industry. (18) Provision of agricultural market information, 
commodity trading services and risk management services. 
Used in CANADA since February 2008 on services (8). Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares (1), 
(5) and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (18). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (1), (17).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livrets, bulletins, manuels, brochures et 
périodiques. (2) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, épingles, 
enjoliveurs de roues, balles de golf, gourdes, chaises, chaînes 
porte-clés, cartes à jouer. (3) Articles vestimentaires 
promotionnels, nommément chemises, chapeaux, vestes, pulls 
d'entraînement et pantalons. (4) DVD, cassettes vidéo, cassettes 
audio et disques compacts contenant de l'information sur la 
gestion d'entreprise et la gestion financière dans le domaine de 
l'agriculture. (5) Programmes informatiques et logiciels pour la 
gestion de bases de données pour utilisation dans des 
applications de gestion financière, d'entreprise et de l'information 
dans le domaine de l'agriculture. SERVICES: (1) Services 
financiers, nommément gestion financière, planification 
financière, conseils en placement, prêts, services d'analyse et de 
conseil financiers, services de prêt, services de ligne de crédit. 
(2) Services de placement, nommément conseil en placement de 
marchandises, services de gestion de placements, services de 

conseil en placements, services de prêt, d'emprunt et de 
financement de placements. (3) Production de céréales, de 
graines oléagineuses, de légumineuses et de produits agricoles 
connexes, nommément engrais, herbicides et pesticides. (4) 
Services de gestion d'entreprise. (5) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de l'agriculture, nommément offre 
de conseils dans le domaine de l'agronomie. (6) Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture, 
nommément conception de stratégies de marketing de produits 
agricoles pour des tiers; conseils aux producteurs de l'industrie 
céréalière sur la vente, l'établissement des prix et les 
mécanismes de marketing des produits afin d'assurer une 
rentabilité optimale; conception de stratégies de marketing de 
produits agricoles concernant les prix cibles, la gestion des 
risques, le contrôle des déboursés et la rentabilité; établissement 
de prix de marchandises et d'options de marché à terme et 
analyse de marché; offre de dérivés de marchandises et de 
dérivés hors bourse pour faciliter le commerce des céréales, des 
graines oléagineuses, des légumineuses et le commerce de 
produits et de services agricoles connexes. (7) Services de 
commerce de marchandises. (8) Services de bourse de 
marchandises. (9) Services de gestion des risques. (10) 
Services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'information et d'analyses pour le marché agricole. (11) 
Services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et les services agricoles de tiers. (12) Services 
d'assurance. (13) Services de crédit-bail immobilier. (14) 
Services de gestion d'entreprise, nommément gestion poste-à-
poste, services de conseil et de partage d'information, 
nommément base de données en ligne, service de 
renseignements téléphoniques dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et de la gestion d'entreprise agricole, analyse de 
marchés et recommandations de ventes, en l'occurrence, 
analyse de marketing ainsi qu'information en matière de 
marketing d'entreprise à l'intention des fermiers et des 
entreprises fermières pour améliorer l'intégration du marketing, 
de l'agronomie et de la gestion d'entreprise. (15) Services de 
partage d'information, nommément offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines de l'analyse de marchés et des 
recommandations de ventes, nommément conseils en 
placements de marchandises, conseils en placements, conseils 
en placements de capitaux à l'intention des fermiers et des 
entreprises fermières pour les aider à améliorer l'intégration du 
marketing, de l'agronomie et de la gestion d'entreprise. (16) 
Services éducatifs, nommément mentorat individuel dans le 
domaine du marketing, de l'agronomie et de la gestion 
d'entreprise pour les fermiers et les entreprises fermières. (17) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation d'une entreprise qui offre des 
services de conseil d'entreprise à l'industrie agricole. (18) Offre 
d'information sur le marché agricole, services de commerce de 
marchandises et services de gestion des risques. Employée au 
CANADA depuis février 2008 en liaison avec les services (8). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (18). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), 
(17).
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1,402,122. 2008/07/04. Datex-Ohmeda, Inc., 3030 Ohmeda 
Drive, Madison, WI  53707-7550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

EVIEW
WARES: A medical electronic storage device in the nature of 
memory media for storing information collected from medical 
ventilators. Priority Filing Date: June 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77497328 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de stockage électronique à usage 
médical, en l'occurrence supports de mémoire pour le stockage 
d'information provenant de respirateurs médicaux. Date de 
priorité de production: 12 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77497328 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,326. 2008/07/07. DIANE BRAZEAU, 204 - 215 
SOMERSET ST. W, OTTAWA, ONTARIO K2P 0J1

WARES: (1) Jewellery. (2) Printed matter, namely, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels and business cards. (3) Paper and plastic shopping 
bags; Paperboard and cardboard boxes for packaging jewellery; 
Jewellery boxes and cases. SERVICES: (1) Wholesale, retail 
and online sale of jewellery. (2) Design services in the field of 
jewellery. (3) Operating a website providing information in the 
field of jewellery, jewellery design services, recycling of precious 
metals and environmentalism. Used in CANADA since April 22, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes 

et cartes professionnelles. (3) Sacs à provisions en papier et en 
plastique; boîtes en carton et en papier cartonné pour 
l'emballage de bijoux; coffrets et écrins à bijoux. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de bijoux. (2) 
Services de conception dans le domaine des bijoux. (3) 
Exploitation d'un site web d'information dans le domaine des 
bijoux, des services de conception de bijoux, du recyclage de 
métaux précieux et de l'environnementalisme. Employée au 
CANADA depuis 22 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,402,331. 2008/07/07. Canadian Succession Protection 
Company Inc., 393 University Avenue, Suite 1812, Toronto, 
ONTARIO M5G 1E6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SUCCESSION ACCORD
WARES: (1) Written publications in the field of financial planning, 
estate planning and wealth transfer services and management 
and insurance. (2) Electronic publications in the field of financial 
planning and management, estate planning and wealth transfer 
and insurance. SERVICES: Financial planning and management 
services; estate planning and wealth transfer services; insurance 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications écrites dans les domaines 
de la planification financière, de la planification successorale et 
des services de transfert de fortune ainsi que de la gestion et 
des assurances. (2) Publications électroniques dans les 
domaines de la gestion et de la planification financière, de la 
planification successorale, du transfert de fortune et des 
assurances. SERVICES: Services de gestion et de planification 
financière; services de planification successorale et de transfert 
de fortune; services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,342. 2008/07/07. NINGBO XINHAI ELECTRIC CO., LTD., 
No. 239, Bei San Huan East Road, Hushan Town, CIXI, 
NINGBO, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Thermo-weld guns; bread toasters; electric kettles; 
friction lighters for igniting gas; lighters for igniting gas; roasters; 
electric radiators for room heating; bakers' ovens; electric coffee 
machines; lighters for smokers; firestones; tobacco pipes; 
ashtrays; gas containers for cigar lighters; butane for smoking 
purpose; cigarette filters; matches; cigarette tins. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fusils soudés à chaud; grille-pain; bouilloires 
électriques; briquet à frottoir pour le gaz; briquets allume-gaz; 
rôtissoires; radiateurs électriques pour réchauffer les pièces; 
fours de boulangerie; cafetières électriques; briquets pour 
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fumeurs; pierres à feu; pipes à tabac; cendriers; contenants 
d'essence pour allume-cigares; butane pour fumeurs; filtres à 
cigarettes; allumettes; boîtes à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,459. 2008/07/08. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), 17-1 Ginza, 
6-chome, Chuo-Ku, Tokyo 104, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INSPIRED PERFORMANCE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES:
Motor vehicle dealership services; motor vehicle repair and 
maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. SERVICES: Services de concessionnaires 
de véhicules automobiles; services d'entretien et de réparation 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,715. 2008/07/04. Cooke Aquaculture Inc., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

OFFSPRING
SERVICES: Monitoring and traceability services for fish 
breeding, fish husbandry, fish health, fish quality, fish safety, 
chain of custody of fish, from harvesting to processing to 
marketing and sales stages; fish health evaluation; regulatory 
compliance services, and environmental performance 
assessment. Used in CANADA since at least as early as June 
2006 on services.

SERVICES: Services de surveillance et de traçabilité pour la 
reproduction des poissons, la pisciculture, la santé des poissons, 
la qualité du poisson, l'innocuité du poisson et la chaîne de 
conservation du poisson de l'étape de la pêche à celles de la 
transformation du marketing et de la vente; évaluation de la 
santé des poissons; services de conformité aux règlements et 
évaluation du rendement relatif à l'environnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services.

1,402,777. 2008/07/07. Esco Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SV2

WARES: Excavating equipment, namely excavating teeth and 
excavating teeth adapters for earth moving, excavating and 
mining machines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'excavation, nommément dents 
d'excavation et adaptateurs de dents d'excavation pour 
machines de terrassement, d'excavation et d'exploitation 
minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,402,803. 2008/07/10. The Net Return, LLC, 121 Lincoln Ave., 
Fair Lawn, New Jersey 07410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

NET RETURN
WARES: Sports nets. SERVICES: Retail store and on-line retail 
store services featuring sports nets. Priority Filing Date: January 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77369652 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 August 12, 2008 under 
No. 3,484,492 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Filets pour les sports. SERVICES: Magasin 
de détail et services de magasin de détail en ligne offrant des 
filets pour les sports. Date de priorité de production: 11 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77369652 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,484,492 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.

1,403,018. 2008/07/11. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

NUTRIUM
MARCHANDISES: Substitut de repas sous forme de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meal replacements in the form of beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,403,043. 2008/07/11. Supercircuits, Inc., 11000 N. Mopac 
Expressway, Suite 300, Austin, Texas 78759, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

S|C BLACK
WARES: Photographic cameras, video cameras, camera lenses, 
camera housings, VCR recorders, electric switches, digital quad 
units for viewing multiple video images on one monitor, audio 
monitors, video monitors, audio transmitters, video transmitters, 
audio receivers, video receivers, antennas, robots for personal 
and/or hobby use, microphones, security equipment, namely, 
burglar alarms, motion sensors; and intrusion detection 
equipment, namely, burglar alarms, motion sensors, and 
electronic equipment for access control, namely network 
controllers and nodes (wireless and wired), door locks, control 
panels, access entry/exit keypads, card readers, 
receivers/transmitters for security systems, complete security 
systems comprised of electronic equipment for access control, 
namely network controllers and nodes (wireless and wired), door 
locks, control panels, access entry/exit keypads, card readers, 
receivers/transmitters for security systems, security alarms, 
security cameras. Priority Filing Date: February 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/404,910 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, caméras vidéo, objectifs, 
boîtiers, magnétoscopes, commutateurs électriques, systèmes 
quadruplex numériques pour la visualisation de plusieurs images 
vidéo sur un moniteur, moniteurs audio, moniteurs vidéo, 
émetteurs audio, émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, antennes, robots à usage personnel ou récréatif, 
microphones, équipement de sécurité, nommément alarmes 
antivol, détecteurs de mouvement; équipement de détection 
d'intrusions, nommément alarmes antivol, détecteurs de 
mouvement et équipement électronique pour le contrôle d'accès, 
nommément contrôleurs et noeuds de réseau (avec ou sans fil), 
serrures de porte, tableaux de commande, pavés numériques 
d'accès pour entrée et sortie, lecteurs de cartes, récepteurs-
émetteurs pour systèmes de sécurité, systèmes de sécurité 
complets constitués d'équipement électronique pour le contrôle 
d'accès, nommément contrôleurs et noeuds de réseau (avec ou 
sans fil), serrures de porte, tableaux de commande, pavés 
numériques d'accès pour entrée et sortie, lecteurs de cartes, 
récepteurs-émetteurs pour systèmes de sécurité, alarmes de 
sécurité, caméras de sécurité. Date de priorité de production: 25 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/404,910 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,052. 2008/07/11. Supercircuits, Inc., 11000 N. Mopac 
Expressway, Suite 300, Austin, Texas 78759, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

S|C BLACK
SERVICES: Retail sale of electronic equipment; mail order 
catalog services featuring photographic cameras, video 
cameras, camera lenses, camera housings, VCR recorders, 
electric switches, digital quad units for viewing multiple video 
images on one monitor, audio monitors, video monitors, audio 
transmitters, video transmitters, audio receivers, video receivers, 
antennas, robots for personal and/or hobby use, microphones, 
security equipment, namely, burglar alarms, motion sensors, 
electronic equipment for access control; and intrusion detection 
equipment, namely, burglar alarms, motion sensors, and 
electronic equipment for access control. Priority Filing Date: 
February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/404,936 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement électronique; services 
de catalogue de vente par correspondance offrant des appareils 
photo, caméras vidéo, objectifs, boîtiers de caméra, 
magnétoscopes, interrupteurs électriques, systèmes quadruplex 
numériques pour le visionnement d'images vidéo multiples sur 
un moniteur, moniteurs audio, moniteurs vidéo, émetteurs audio, 
émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs vidéo, antennes, 
robots à usage personnel et/ou récréatif, microphones, 
équipement de sécurité, nommément alarmes antivol, détecteurs 
de mouvement, équipement électronique pour le contrôle 
d'accès; équipement de détection d'intrusions, nommément 
alarmes antivol, détecteurs de mouvement et équipement 
électronique pour le contrôle d'accès. Date de priorité de 
production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/404,936 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,403,202. 2008/07/14. DALIAN HAIYANTANG BIOLOGY CO., 
LTD., NO.9 WUYI ROAD, LUSHUNKOU DISTRICT, DALIAN 
CITY, LIAONING PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HAI; YAN; 
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TANG. The English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is SEA; LATE; MAIN ROOM.

WARES: Seafood; canned seafood products; canned fish 
products; dried fish products; frozen fish products; smoked fish 
products; fish for food; seaweed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers de la marque en question est HAI, YAN, TANG. La 
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque en 
question est SEA, LATE, MAIN ROOM.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer; produits de 
poissons et de fruits de mer en conserve; produits de poisson en 
conserve; produits de poisson séchés; produits de poisson 
surgelés; produits de poisson fumés; poisson; algues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,250. 2008/07/09. JETCO Heavy Duty Lighting, a Division 
of Auto-Spares Canada Inc., 17311-109 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1H7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ENVIRO VISION
WARES: Auxiliary lighting, work lights and lighting accessories, 
namely wire harnesses and switches. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Éclairage d'appoint, lampes de travail et 
accessoires d'éclairage, nommément faisceaux de fils et 
interrupteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,279. 2008/07/15. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CALIFORNIA RABBIT
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wine, sangria, cider, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, distilled spirits and eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port, scotch, kirsch, sherry. . Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,403,428. 2008/07/15. Mondo America Inc., 2655, av. Francis-
Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 
765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2S1S8

MONDOTRACK
MARCHANDISES: Floor coverings, namely: rubber flooring, 
synthetic surfaces and tiled, synthetic flooring for indoor and 
outdoor use, synthetic surfaces for playgrounds, sports terrains, 
and play areas, rubber flooring for outdoor and indoor 
installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en caoutchouc, surfaces synthétiques et carrelage, revêtements 
de sol synthétiques pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur,
surfaces synthétiques pour terrains de jeux, terrains de sport et 
aires de jeu, revêtements de sol en caoutchouc pour des 
installations extérieures et intérieures. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on wares.

1,403,430. 2008/07/15. Mondo America Inc., 2655, av. Francis-
Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 
765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2S1S8

MONDOSPORT
MARCHANDISES: Floor coverings, namely: rubber flooring, 
synthetic surfaces and tiled, synthetic flooring for indoor and 
outdoor use, synthetic surfaces for playgrounds, sports terrains, 
and play areas, rubber flooring for outdoor and indoor 
installations. Employée au CANADA depuis 1985 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément revêtements de sol 
en caoutchouc, surfaces synthétiques et carrelage, revêtements 
de sol synthétiques pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, 
surfaces synthétiques pour terrains de jeux, terrains de sport et 
aires de jeu, revêtements de sol en caoutchouc pour des 
installations extérieures et intérieures. Used in CANADA since 
1985 on wares.

1,403,469. 2008/07/16. Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 
26th Street, 6th Floor, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Retail store services, namely, retail and outlet shops 
and boutiques featuring clothing, footwear, bedding, bath linen 
and bed linen, bed covers, eiderdowns, duvets, duvet covers, 
bed blankets, bed sheets, bed quilts, pillow cases, pillow shams, 
towels, face cloths, table covers, table cloths, table napkins, 
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table mats, curtains and draperies, cosmetics, toiletries and bath 
and body products, eyewear, jewellery, watches, related 
accessories, records, compact discs, cassettes, videos, books, 
art pictures, photos, cards, calendars, posters, prints, stickers 
and related accessories. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
magasins et boutiques de détail ainsi que points de vente offrant 
les articles suivants : vêtements, articles chaussants, literie, linge 
de toilette et linge de lit, couvre-lits, édredons, couettes, housses 
de couette, couvertures, draps, courtepointes, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, serviettes, débarbouillettes, dessus de table, 
nappes, serviettes de table, dessous-de-plat, rideaux et tentures, 
cosmétiques, articles de toilette ainsi que produits pour le bain et 
le corps, articles de lunetterie, bijoux, montres, accessoires 
connexes, disques, disques compacts, cassettes, vidéos, livres, 
images artistiques, photos, cartes, calendriers, affiches, 
estampes, autocollants et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les services.

1,403,480. 2008/07/16. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive, 
Elmira, ONTARIO N3B 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: Geothermal heat pumps. SERVICES: Providing value-
added services to dealers, namely, offering marketing training 
and geothermal training and certification, providing renewable 
energy technology research and development and design 
engineering; providing information in the field of geothermal 
equipment and parts and providing on-going technical support. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur géothermiques. 
SERVICES: Offre de services à valeur ajoutée aux détaillants, 
nommément formation en marketing ainsi que formation relative 
aux systèmes géothermiques et agrément connexe, recherche et 
développement ainsi qu'études de conception ayant trait aux 
technologies relatives à l'énergie renouvelable; diffusion 
d'information dans les domaines de l'équipement et des pièces 
géothermiques ainsi qu'offre de soutien technique continu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,500. 2008/07/16. Blake Publishing Pty Ltd, 655 Parramatta 
Road, Leichhardt, NSW, 2040, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

READING EGGS
WARES: Publications, namely books, textbooks, reference 
books, instruction books, information books, children's books, 
student workbooks, hard bound books, periodic publications, 
magazines, newsletters, newspapers, manuals, printed seminar 
and lecture notes; printed matter for educational purposes, 
namely books, activity books, games, puzzles, tutorials, 
flashcards, posters and stickers; printed correspondence course 
notes; souvenir booklets, guides, almanacs; maps; artists 
materials namely, sketchbooks, artists' paints and artists' 
brushes; diaries, dictionaries, scrapbooks, sketchbook albums, 
slate boards; photo albums; portfolios; student planners; wall 
posters; postcards; stationery, namely, notebooks, ring binders, 
memo pads, markers, pens, pencils, pencil cases and pencil tins, 
pencil erasers, pencil sharpeners, pencil toppers, rulers, folders; 
writing paper, envelopes, stencils, greeting cards and pennants, 
stamps and stamp pads; instructional and teaching materials of 
paper , namely, books, activity books, instruction sheets, 
journals, tutorials and magazines; printed vouchers and 
coupons, provided individually and bound in sets; activity books, 
comic books, exercise books, colouring books, story books; 
stickers, sticker sets, sticker albums, boxes for sticker sets; art 
and craft kits; address books; boxes for books; calendars; 
crayons, art and craft paints, chalks, coloured pencils, and sets 
of these; heat applied appliques made of paper, decalcomanias; 
paper party supplies, namely paper napkins, place mats, gift 
wrap and ribbons, table covers of paper and paper bags; games, 
namely, educational card games, board games and computer 
games; toys, namely, educational children's activity, 
construction, drawing, and plush toys; electronic educational 
teaching games, namely, computer games designed for children, 
hand held electronic games designed for children, educational 
computer software for children; toys for babies when teething; 
battery operated toys; kits, namely toy building kits, arts and 
crafts kits and reading kits containing books, stickers, posters 
and cards; toys made of wood, metal, plastics, rubber, plush and 
paper; instructional materials, namely for assembling toys; 
accessories, parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: On-line game services; Internet game services; 
mobile phone game services; educational games provided 
online; education services, namely, providing educational 
courses and materials in the field of literacy, reading, writing, 
mathematics, language training and arts and crafts; publication 
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of educational texts, educational materials, journals, books, 
magazines, and manuals; electronic publication of information on 
a wide range of topics, including online and over a global 
computer network; publishing by electronic means; providing 
digital music from the Internet; provision of an online chat 
room/forum for educational purposes; provision of online wall 
papers and posters; arranging and conducting of events, namely, 
children's entertainment shows, arts and crafts exhibitions and 
book trade fairs; arranging and conducting of activities and 
competitions designed for children for educational purposes, in 
the field of reading, writing and literacy; providing information, 
including by electronic means and via a global computer 
network, about a l l  of the aforesaid services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 03, 2008 under No. 1205310 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels, 
livres de référence, livrets d'instructions, livres d'informations, 
livres pour enfants, cahiers d'exercices de l'étudiant, livres reliés, 
périodiques, magazines, bulletins, journaux, manuels, notes de 
conférences et de cours; matériel imprimé pour fins éducatives, 
nommément livres, livres d'activités, jeux, casse-tête, tutoriels, 
cartes éclair, affiches et autocollants; notes de cours par 
correspondance imprimées; livrets souvenirs, guides, 
almanachs; cartes; matériel d'artiste, nommément cahiers à 
croquis, peintures d'artiste et pinceaux d'artiste; agendas, 
dictionnaires, scrapbooks, carnets à croquis, ardoises; albums 
photos; portfolios; agendas de planification pour étudiants; 
affiches murales; cartes postales; articles de papeterie, 
nommément carnets, reliures à anneaux, blocs-notes, 
marqueurs, stylos, crayons, étuis à crayons et boîtes métalliques 
à crayons, gommes à crayons, taille-crayons, embouts de 
crayon, règles, chemises de classement; papier à lettres, 
enveloppes, pochoirs, cartes de souhaits et fanions, estampes et 
tampons encreurs; matériel didactique et pédagogique en 
papier, nommément livres, livres d'activités, feuillets 
d'instructions, revues, tutoriels et magazines; bons d'échange et 
bons de réduction imprimés, offerts séparément et en 
ensembles; livres d'activités, livres de bandes dessinées, cahiers 
d'écriture, livres à colorier, livres de contes; autocollants, 
ensembles d'autocollants, albums pour autocollants, boîtes pour 
ensembles d'autocollants; trousses d'artisanat; carnets 
d'adresses; boîtes pour livres; calendriers; crayons à dessiner, 
peintures d'artisanat, craies, crayons de couleur, et ensembles 
composés de ces marchandises; appliqués collés à la chaleur en 
papier, décalcomanies; articles de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, napperons, emballage-cadeau et 
rubans, dessus de table en papier et sacs en papier; jeux, 
nommément jeux de cartes éducatifs, jeux de plateau et jeux 
informatiques; jouets, nommément livres d'activités éducatifs 
pour enfants, jouets de construction, jouets pour dessiner, et 
jouets en peluche; jeux éducatifs électroniques, nommément 
jeux informatiques pour enfants, jeux électroniques de poche 
pour enfants, didacticiels pour enfants; jouets de dentition pour 
bébés; jouets à piles; nécessaires, nommément nécessaires de 
jeux de construction, nécessaires d'artisanat et nécessaires de 
lecture contenant livres, autocollants, affiches et cartes; jouets 
en bois, en métal, en plastique, en caoutchouc, en peluche et en 
papier; matériel didactique, nommément pour assembler des 
jouets; accessoires, pièces et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de jeux en 

ligne; services de jeux sur Internet; services de jeux pour 
téléphones mobiles; services de jeux éducatifs en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours et de matériel éducatifs 
dans les domaine de l'alphabétisation, la lecture, l'écriture, les 
mathématiques, la formation linguistique et les arts et l'artisanat; 
publication de textes éducatifs, de matériel éducatif, de revues, 
de livres, de magazines, et de manuels; publication électronique 
de renseignements sur un grand nombre de sujets, y compris en 
ligne et sur un réseau informatique mondial; publication par des 
supports électroniques; offre de musique numérique sur Internet; 
offre d'un bavardoir/forum de discussion en ligne à des fins 
pédagogiques; offre de papier peints et d'affiches en ligne; 
organisation et tenue d'évènements, nommément de spectacles 
de divertissement pour enfants, d'expositions artistiques et de 
salons du livre; organisation et tenue d'activités et de concours 
pour enfants à des fins pédagogiques, dans les domaine de la 
lecture, l'écriture et l'alphabétisation; offre de renseignements, y 
compris par voie électronique et par un réseau informatique 
mondial, portant sur tous les services susmentionnés. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 03 juillet 2008 sous le No. 1205310 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.

1,403,541. 2008/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LUCELBA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders, migraines and pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
cardio-vascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculo-skeletal disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely preparations for the treatment of dermatitis, 
skin pigmentation diseases and the repair of tissue and skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the use in ophthalmology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales, 
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies 
de la moelle épinière et troubles de la motilité oculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, migraines et douleurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système cardiovasculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément préparations pour 
le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,542. 2008/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

APTUBIB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders, migraines and pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
cardio-vascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculo-skeletal disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely preparations for the treatment of dermatitis, 
skin pigmentation diseases and the repair of tissue and skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the use in ophthalmology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales, 
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies 
de la moelle épinière et troubles de la motilité oculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, migraines et douleurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système cardiovasculaire; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément préparations pour 
le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,543. 2008/07/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JILUNAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive 
disorders, migraines and pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the 
cardio-vascular system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculo-skeletal disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely preparations for the treatment of dermatitis, 
skin pigmentation diseases and the repair of tissue and skin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the use in ophthalmology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales, 
troubles moteurs associés au système nerveux central, maladies 
de la moelle épinière et troubles de la motilité oculaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux et troubles cognitifs, migraines et douleurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système cardiovasculaire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
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pour utilisation en dermatologie, nommément préparations pour 
le traitement de la dermatite, des maladies touchant la 
pigmentation de la peau et pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,635. 2008/07/17. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPER VOILE HYDRO-REVITALISANT 
DE

WARES: Body care products, namely, soaps; perfumeries and 
cosmetics, namely, skin care preparations, hair care 
preparations, body care preparations and make-up. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons; parfumerie et cosmétiques, nommément produits de 
soins de la peau, produits de soins capillaires, produits de soins 
du corps et maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,644. 2008/07/17. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SITE INC., 969 
route de l'Église, bureau 530, Québec, QUÉBEC G1V 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

QUARTIER MISCÉO-LÉVIS CENTRE
SERVICES: Location d’immeubles résidentiels et commerciaux 
et construction de bâtiments ; Services de développement de 
projets immobiliers ; gestion de biens immobiliers ; gestion 
d’immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Rental of residential and commercial buildings and 
building construction; real estate project development services; 
property management; management of residential and 
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on services.

1,403,837. 2008/07/18. CHALCO RUIMIN CO., LTD., NO. 13 
SUBDISTRICT, FUZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT ZONE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is RUI; MIN. 
The English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is AUSPICIOUS; A TRIBE. The word Suimin is an 
invented word and has no significance in the trade.

WARES: Aluminum; metal building materials, namely, aluminum 
slabs, aluminum strips, aluminum wire, aluminum sheets; 
aluminum foil; ingots; ceiling panels; door panels; floor panels; 
wall panels; common metals and their alloys; tubing for electrical 
insulation; tubing for telecommunication cables. Used in 
CANADA since August 25, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque objet de la demande est 
RUI; MIN. leur traduction anglaise est AUSPICIOUS; A TRIBE. 
Le mot « Suimin » est un mot inventé qui n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: Aluminium; matériaux de construction en 
métal, nommément plaques en aluminium, feuilles minces 
d'aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'aluminium; papier 
d'aluminium; lingots; panneaux de plafond; panneaux de porte; 
panneaux de plancher; panneaux muraux; métaux communs et 
leurs alliages; tubage pour l'isolation électrique; tubage pour les 
câbles de télécommunication. Employée au CANADA depuis 25 
août 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,404,041. 2008/07/21. NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., 
LTD., 656 TAOYUAN NORTH ROAD, NINGHAI, ZHEJIANG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is XI; LIN. The 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is WEST; FOREST.

WARES: Fork lift trucks; lifting cars (lift cars); trailers, namely, 
cargo trailers; wagons. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est XI; LIN. La 
traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
marque en question est WEST; FOREST.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche; cabines de 
levage (cabines de monte-charge); remorques, nommément 
remorques à marchandises; wagons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,074. 2008/07/21. MAGCHEM INC., 1271 Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HDL
MARCHANDISES: Formulated specialties, namely de-rusting 
and descaling agents for use in chemical cleaning of turbine 
engine components. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Formules spéciales, nommément agents de 
dérouillage et de détartrage pour le nettoyage chimique de 
composants de moteurs à turbine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,404,129. 2008/07/21. International Resources Group Limited, 
11 Hanover Square, London, W15 1JJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ODGERS BERNDTSON
WARES: Electronic publications downloadable from the Internet 
in the field of employment agency and personnel recruitment 
services. SERVICES: Employment agency services, personnel 
recruitment services, human resource consulting, human 
resource research and analysis, business consultation services 
in the field of personnel management, personnel placement and 
personnel recruitment, business information services in the field 
of employment agency and personnel recruitment services, 
advertising services for third parties in the field of employment 
agency and personnel recruitment services; educational and 
training services, arranging and conducting training programs, 
conferences, seminars, lectures, tutorials and workshops, all of 
the aforesaid in the field of employment agency and personnel 
recruitment services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
sur Internet dans le domaine des services d'agence de 
placement et de dotation en personnel. SERVICES: Services 
d'agence de placement, services de dotation en personnel, 
conseils en ressources humaines, recherche et analyse en 
ressources humaines, services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la gestion du personnel, du placement de 
personnel et de dotation en personnel, services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
d'agence de placement et de dotation en personnel, services de 
publicité pour des tiers dans le domaine des services d'agence 
de placement et de dotation en personnel; services 
d'enseignement et de formation, organisation et tenue de 
programmes de formation, de conférences, de séminaires, 
d'exposés, de tutoriels et d'ateliers, tous les services 
susmentionnés dans le domaine des services d'agence de 
placement et de dotation en personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,163. 2008/07/22. 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

AQUABOOST
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; 
produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, 
fard à joues. Date de priorité de production: 27 juin 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 584 974 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, 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: lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, 
foundation, blush. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 584 974 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,404,214. 2008/07/22. Explora S.A., Av. Americo Vespucio 80, 
piso 5, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CORPORATE ADVENTURES
SERVICES: (1) Organization of travels and tours, organization of 
excursions, travel agency services. (2) Travel agency services 
and tickets booking; hotel, motel, hostelry, and restaurant 
services, provision of food and lodging in general. Priority Filing 
Date: March 03, 2008, Country: CHILE, Application No: 810.469 
in association with the same kind of services (1); March 03, 
2008, Country: CHILE, Application No: 810.470 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Organisation de voyages et de circuits, 
organisation d'excursions, services d'agence de voyage. (2) 
Services d'agence de voyage et réservation de billets; services 
d'hôtel, de motel, d'auberge et de restaurant, offre d'aliments et 
d'hébergement en général. Date de priorité de production: 03 
mars 2008, pays: CHILI, demande no: 810.469 en liaison avec le 
même genre de services (1); 03 mars 2008, pays: CHILI, 
demande no: 810.470 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,217. 2008/07/22. Accessilbe Community Counselling and 
Employment Services Inc., 489 College Street, Suite 100, 
Toronto, ONTARIO M6G 1A5

Language for Workplace Connections
SERVICES: Training services in the field of language. Used in 
CANADA since January 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine du langage. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,404,224. 2008/07/22. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

PUSH

SERVICES: (1) Operation of an Internet website and online 
computer database in the field of action sports news, namely 
skateboarding, snowboarding, surfing, wakeboarding. (2) 
Webcasting services in the field of providing on-line chat rooms 
and on-line interactive chat rooms with guests for transmission of 
messages among computer users concerning the action sports; 
posting and receiving blogs; providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the action sports. (3) Providing a website that gives 
computer users the ability to upload, exchange and share photos 
and videos in the field of action sports. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web et d'une base de 
données en ligne dans le domaine des nouvelles sur les sports 
d'action, nommément planche à roulettes, planche à neige, surf, 
planche nautique. (2) Services de diffusion sur le Web dans le 
domaine des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en ligne 
avec des invités pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur les sports d'action; affichage et 
réception de blogues; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur les sports d'action. (3) Offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger, d'échanger 
et de partager des photos et des vidéos dans le domaine des 
sports d'action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,377. 2008/07/22. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: (1) Operation of an Internet website and online 
computer database in the field of action sports news, namely 
skateboarding, snowboarding, surfing, wakeboarding. (2) 
Webcasting services in the field of providing on-line chat rooms 
and on-line interactive chat rooms with guests for transmission of 
messages among computer users concerning the action sports; 
posting and receiving blogs; providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the action sports. (3) Providing a website that gives 
computer users the ability to upload, exchange and share photos 
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and videos in the field of action sports. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web et d'une base de 
données en ligne dans le domaine des nouvelles sur les sports 
d'action, nommément planche à roulettes, planche à neige, surf, 
planche nautique. (2) Services de diffusion sur le Web dans le 
domaine des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en ligne 
avec des invités pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs sur les sports d'action; affichage et 
réception de blogues; offre de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur les sports d'action. (3) Offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger, d'échanger 
et de partager des photos et des vidéos dans le domaine des 
sports d'action. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,404,460. 2008/07/17. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Chemical adhesive sealants used in industry; 
adhesives used in industry for caulking and adhesive purposes; 
adhesives used in construction for caulking and adhesive 
purposes; polyurethane tapes for use in sealing and insulating; 
acrylic resins, namely epoxy resins for aircraft, aerospace, 
automotive, building construction and architectural industries, 
major appliances, plastics and related uses; chemical sealants 
used for buildings for caulking and adhesive purposes; silicone; 
adhesive sealants and caulking compounds; adhesive sealants 
for general use; adhesive sealants for aircraft, aerospace, 
automotive, building construction and architectural industries, 
major appliances, plastics and related uses; adhesive sealants 
for buildings; sealing and insulating materials, namely, foam 
insulation for use in building and construction, pipe joint sealants, 
waterproof sealants; adhesive insulating tapes; polyurethane 
films and foams for use in sealing and insulating; grout sealants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs utilisés en 
industrie; adhésifs utilisés en industrie pour le calfeutrage et le 
collage; adhésifs utilisés en construction pour le calfeutrage et le 
collage; rubans de polyuréthanne pour l'étanchéité et l'isolation; 
résines acryliques, nommément résines époxydes pour les 
industries aéronautique, aérospatiale, automobile, de la 
construction de bâtiments et de l'architecture, les gros appareils 
électroménagers, les plastiques et les utilisations connexes; 
produits chimiques d'étanchéité utilisés pour les bâtiments pour 
le calfeutrage et le collage; silicone; produits d'étanchéité 
adhésifs et produits de calfeutrage; produits d'étanchéité 
adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs pour les 
industries aéronautique, aérospatiale, automobile, de la 

construction de bâtiments et de l'architecture, les gros appareils 
électroménagers, le plastique et les utilisations connexes; 
produits d'étanchéité adhésifs pour bâtiments; matériaux 
d'étanchéité et d'isolation, nommément isolant en mousse pour 
la construction, produits d'étanchéité pour joints de tuyaux, 
produits d'étanchéité imperméables; rubans adhésifs isolants; 
films et mousses de polyuréthanne pour sceller et isoler; produits 
d'étanchéité pour coulis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,495. 2008/07/23. Canadian Gaming Service Ltd., 385 
Frenette Ave., Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: Gambling machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,659. 2008/07/21. Denis Beaudoin, 1111 Rue Bélair, 
Gatineau, QUÉBEC J8P 1B3

SERVICES: enseignement du karaté Shotokan traditionnel. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Teaching traditional Shotokan karate. Used in 
CANADA since January 14, 2005 on services.

1,404,684. 2008/07/24. MÉDIA ANGEL DUST 2.0 INC., 826, 
boul. Saint-Joseph est, Montréal, QUÉBEC H2J 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

EVOLUTION TRANQUILLE
MARCHANDISES: Magazines; vêtements nommément, robes, 
jupes, jupons, pareos, pantalons, jeans, salopettes, léotards, 
shorts, bermudas, t-shirts, débardeurs, camisoles, chandails, 
tricots, cols roulés, polos, chemises, chemisiers, blouses, gilets, 
pulls, cravates, liseuses, cardigans, vestons, vestes, tailleurs, 
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complets, blazers, maillots de corps, combinaisons, châles, 
chemises et robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
peignoirs, sous-vêtements, bas, chaussettes, culottes, bas-
culottes, collants, chaussons, capes, imperméables, pardessus, 
paletots, trench-coats, duffle-coats, manteaux, jackets, anoraks, 
parkas, ponchos, cache-cols, maillots de bain, sorties de bain, 
survêtements de jogging, bandeaux, casquettes, chapeaux, 
bonnets, bérets, tuques, mitaines, moufles, gants, foulards. 
SERVICES: Services de divertissement nommément production 
de spectacles et d'émissions de radio et de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Magazines; clothing namely dresses, skirts, petticoats, 
pareos, pants, jeans, overalls, leotards, shorts, Bermuda shorts, 
t-shirts, tank tops, camisoles, sweaters, knitwear, turtlenecks, 
polo shirts, shirts, dress shirts, blouses, waistcoats, pullovers, 
ties, bed jackets, cardigans, vests, jackets, business attire, 
men's suits, blazers, bodysuits, coveralls, shawls, shirts, and 
nightgowns, pajamas, dressing gowns, robes, underwear, 
stockings, socks, panties, pantyhose, tights, soft slippers, capes, 
raincoats, overcoats, topcoats, trench coats, dufflecoats, coats, 
jackets, anoraks, parkas, ponchos, neck warmers, bathing suits, 
bathrobes, jogging suits, headbands, caps, hats, caps, berets, 
toques, mittens, mitts, gloves, scarves. SERVICES:
Entertainment services namely production of performances and 
radio and television programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,404,758. 2008/07/24. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Venture capital funding services to mobile 
application and service providers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de financement de capital-risque destinés 
aux applications mobiles et aux fournisseurs de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,781. 2008/07/24. Fadi Boustany, 1 avenue des 
Citronniers, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

METCAFE
SERVICES: Restaurant, bar, cafeteria, soft-drink store, self-
service restaurants, services of food and beverages for 
consumption on or off the premises. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Restaurant, bar, cafétéria, magasin de boissons 
gazeuses, restaurants libre-service, services d'aliments et de 
boissons pour consommation sur place ou à l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,784. 2008/07/24. NEWALTA CORFPORATION, 211 - 11 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WHAT IF WASTE WASN'T
WARES: Recovered and recycled products, namely, crude oil, 
lead, lubricating oil, frac sand and water. SERVICES: Operation 
of industrial waste processing, recovery and recycling facilities; 
recycling and recovery from industrial waste streams; and 
research and delivery services relating to innovative recycling 
and recovery approaches to industrial waste streams. Used in 
CANADA since March 04, 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits récupérés et recyclés, nommément 
pétrole brut, plomb, huile de lubrification, sable de fracturation et 
eau. SERVICES: Exploitation d'installations de traitement, de 
récupération et de recyclage de déchets industriels; recyclage et 
récupération à partir de flux de déchets industriels; services de 
recherche et de livraison ayant trait aux approches innovantes 
en matière de recyclage et de récupération de flux de déchets 
industriels. Employée au CANADA depuis 04 mars 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,797. 2008/07/24. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH  03053, 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

MAKE A DIFFERENCE
WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,404,798. 2008/07/24. Rubbermaid Incorporated, 10B Glenlake 
Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RUBBERMAID
WARES: Air fresheners, neutralizers, disinfectants; aerosol and 
manually actuated pump dispensers and refills for same. Priority
Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 77/523,541 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, neutralisants d'odeurs, 
désinfectants; distributeurs en aérosol et pompes distributrices 
manuelles ainsi que recharges connexes. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/523,541 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,800. 2008/07/25. The Faction Collective Ltd, Rockies Law 
Corporation Trust Account, 502-3rd Avenue, Second Floor, PO 
Box 490, Fernie, BRITISH COLUMBIA V0B 1M0

faction
WARES: (1) Backpacks, wallets, purses, hand bags, travel bags; 
sports bags, namely bags for skis and skateboards. (2) Clothing, 
namely T-shirts, shirts, casual tops with long and short sleeves, 
sweat tops, sweat hooded parkas, jackets, jumpers, shorts, 
jeans; ski wear, namely, ski suits, ski pants, ski trousers, ski 
jackets; skateboard wear, namely, sweatshirts; underwear, 
socks, belts, gloves, scarves, bandanas, beanies; headgear, 
namely, headbands, hats, visors, caps, hoods and head covering 
hats with canopy of sunshield; footwear, namely sandals, athletic 
shoes, boots, ski boots; leisure wear, namely, sweat pants. (3) 
Sports apparatus, namely snow skis, skateboards; sports 
accessories, namely ski bindings, ski poles, ski baskets, handles 
and straps for ski poles. Used in CANADA since February 05, 
2005 on wares (3); March 25, 2007 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à main, sacs de voyage; sacs de sport, nommément sacs 
pour skis et planches à roulettes. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, hauts tout-aller à manches longues et 
courtes, hauts d'entraînement, parkas d'entraînement à 
capuchon, vestes, chasubles, shorts, jeans; vêtements de ski, 
nommément costumes de ski, pantalons de ski, vestes de ski; 
vêtements de planche à roulettes, nommément pulls 
d'entraînement; sous-vêtements, chaussettes, ceintures, gants, 
foulards, bandanas, petits bonnets; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, visières, casquettes, capuchons et couvre-
chefs de protection contre le soleil; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures d'entraînement, bottes, 
bottes de ski; vêtements de détente, nommément pantalons 
d'entraînement. (3) Articles de sport, nommément skis, planches 
à roulettes; accessoires de sport, nommément fixations de ski, 
bâtons de ski, rondelles de ski, poignées et sangles pour bâtons 
de ski. Employée au CANADA depuis 05 février 2005 en liaison 
avec les marchandises (3); 25 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,404,802. 2008/07/25. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring party, wedding, seasonal and holiday 
merchandise, namely, memory books, scrapbooks, wedding 
albums, photograph albums, mounting paper, craft paper, album 
pages and album sheet protectors for wedding and photograph 
albums, scrapbooks, and memory books, candles, cards, 
invitations, cookware, toys, costumes, frames, picture framing 
materials, furniture, household décor products, wine tubes, 
vases, garden products, floral supplies including silk and dried 
flowers, hobby and art items and supplies, creative crafts, dried 
and permanent botanicals, floor plants and trees, containers, 
ribbons and accessories, paper mats, mat boards, pre-framed 
and unframed posters, art prints, lithographic prints, paintings, 
canvas for painting, drawing and sketching, photo albums, 
posters, art prints, greeting cards, journals, diaries, stationery, 
paper, pens, and pencils. (2) Custom framing for others. (3) 
Flower arranging, namely, arrangement of silk and dried flowers 
for others. Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/525,296 in 
association with the same kind of services (1); July 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/525,298 in association with the same kind of services (2); July 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/525,292 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des articles de fête, de 
mariage, saisonniers et de vacances, nomémment livres de 
souvenirs, scrapbooks, albums de mariage, albums photos, 
papier pour montage, papier pour l'artisanat, pages d'album et 
protège-feuilles d'album pour albums photos et de mariage,
scrapbooks et livres de souvenirs, bougies, cartes, cartes 
d'invitation, batterie de cuisine, jouets, costumes, cadres, 
matériaux d'encadrement, mobilier, articles de décoration pour la 
maison, tubes de rangement pour bouteilles de vin, vases, 
jardin, fournitures florales, y compris fleurs en soie et séchées, 
articles et fournitures d'art et de passe-temps, artisanat, 
végétaux, plantes et arbres séchés et artificiels, contenants, 
rubans et accessoires, napperons en papier, cartons, affiches 
encadrées ou non, reproductions d'art, lithographies, peintures, 
toiles pour la peinture, le dessin et le croquis, albums photos, 
affiches, cartes de souhaits, revues, agendas, articles de 
papeterie, papier, stylos et crayons. (2) Encadrements 
personnalisés pour des tiers. (3) Compositions florales, 
nommément arrangements en fleurs séchées et de soie pour 
des tiers. Date de priorité de production: 17 juillet 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525,296 en liaison 
avec le même genre de services (1); 17 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525,298 en liaison 
avec le même genre de services (2); 17 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525,292 en liaison 
avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,404,803. 2008/07/25. Robbins Research International, Inc., 
9888 Carroll Centre Road, Suite 100, San Diego, CA 92126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ULTIMATE EDGE
WARES: Audio and video recordings in the field of personal 
improvement. Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/402809 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine du progrès personnel. Date de priorité de production: 
21 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/402809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,804. 2008/07/25. 4207696 CANADA INC., 11855 
Rodolphe Forget Blvd., Montreal, QUEBEC H1E 7J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SPAAAH! BY/PAR CAMEO
WARES: Socks and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,829. 2008/07/25. Lantheus Medical Imaging, Inc., 331 
Treble Cove Road, North Billerica, Massachusetts 01862, 
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

LANTHEUS MEDICAL IMAGING
WARES: Diagnostic imaging agent for in-vivo use; diagnostic 
imaging and ultrasound contrast agents; diagnostic imaging 
agents for measuring cerebral blood flow; Medical device used 
for obtaining access to contrast media vials and dispensing the 
contents of contrast media vials; generator of radioactive 
technetium for clinical use in nuclear medicine; activation 
apparatus for use in the preparation of ultrasound contrast 
imaging agents. SERVICES: Medical services, namely, 
radiopharmacy nuclear medicine services. Priority Filing Date: 

February 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/394021 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: Agent d'imagerie diagnostique pour 
utilisation in vivo; agents de contraste pour l'imagerie 
diagnostique et l'ultrasonoscopie; agents d'imagerie 
diagnostique pour mesurer le débit sanguin cérébral; instrument 
médical utilisé pour avoir accès à des flacons de produits de 
contraste et pour administrer le contenu de flacons de produits 
de contraste; générateur de technétium radioactif à usage 
clinique en médecine nucléaire; appareil d'activation pour la 
préparation d'agents d'imagerie de contraste aux ultrasons. 
SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
radiopharmacie (médecine nucléaire). Date de priorité de 
production: 11 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/394021 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,843. 2008/07/25. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ADVANCED HEALTH
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,877. 2008/07/25. Respiratory Technologies, Inc., 1380 
Energy Lane, Suite 113, St. Paul, Minnesota  55108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEARCHEST
WARES: Medical apparatus for use in the treatment of cystic 
fibrosis and other pulmonary and respiratory diseases. Priority
Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/381,210 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement de la 
fibrose kystique et d'autres maladies pulmonaires et 
respiratoires. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/381,210 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,882. 2008/07/25. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite 2, Fidelity House, Wildey, Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINI
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since at least as 
early as July 17, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,404,884. 2008/07/25. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

MIRACLE EARTH
WARES: Fertilizers, plant foods; plant growth regulatory 
preparations and substances, plant growth stimulants and 
enhancers; soil conditioners, soil amendments, soil additives, 
soil wetting agents; growing media for plants, garden soils, 
planting soils, potting mixes and soils, compost, humus, loam, 
manure and peat; top soil, peat moss; mulch, namely pine 
mulch, cedar mulch, hardwood mulch, root mulch, cypress 
mulch; raw bark, namely pine bark and pine nuggets. Priority
Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/381102 in association with the 
same kind of wares; January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/381115 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, fertilisants; préparations et 
substances pour la régulation de la croissance des plantes, 
stimulants et activateurs de la croissance des plantes; 
conditionneurs de sol, amendements des sols, additifs de sol, 
agents mouillants pour le sol; milieux de culture pour les plantes, 
terre de jardin, terre à planter, mélanges de culture et terre de 
rempotage, compost, humus, loam, fumier et tourbe; terre 
végétale, mousse de tourbe; paillis, nommément paillis de pin, 
paillis de cèdre, paillis de bois franc, paillis de racines, paillis de 
cyprès; écorce brute, nommément écorce de pin et copeaux de 
pin fins. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/381102 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/381115 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,885. 2008/07/25. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
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

CLINICAL COMPLETE
WARES: Body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance; deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; déodorants et 
antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,145. 2008/07/28. UNIVERSAL SPICES PVT. LTD., a legal 
entity, 554 Market Yard, Gate No. 5, Gultekdi, Pune 411037, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are coloured white and the remainder of the inside of the 
rectangle is coloured red.

WARES: (1) Ready to cook complete spice mixes; spices as 
ingredients for cooking; powdered spices; spice pastes, instant 
pre-mixed seasoning; sauces, namely, pepper sauce, garlic 
sauce, chilly sauce, fruit sauce mix, chicken sauce, honey 
mustard sauce, ginger sauce, sweet and sour sauce mix; 
pickles, cooking salt, chutneys, ready to eat curries, namely, 
prepared curry entrees consisting primarily of vegetables, grains, 
pulses, meat, pasta and rice; dry sauce mixes, namely, cheese 
sauce, spaghetti sauce, mushroom sauce; and gravy mixes; dry 
soup mixes; tomato sauce, tomato ketchup, basmati rice, 
vermicelli, noodles with spice mix. (2) Ready to cook complete 
spice mixes; spices as ingredients for cooking; powdered spices; 
spice pastes, instant pre-mixed seasoning; sauces, namely, 
pepper sauce, garlic sauce, chilly sauce, fruit sauce mix, chicken 
sauce, honey mustard sauce, ginger sauce, sweet and sour 
sauce mix; pickles, cooking salt, chutneys, ready to eat curries, 
namely, prepared curry entrees consisting primarily of 
vegetables, grains, pulses, meat, pasta and rice; dry sauce 
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mixes, namely, cheese sauce, spaghetti sauce, mushroom 
sauce; and gravy mixes; dry soup mixes; tomato sauce, tomato 
ketchup, basmati rice, vermicelli, noodles with spice mix. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on wares (1). 
Used in INDIA on wares (2). Registered in or for INDIA on May 
26, 2005 under No. 1359692 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches et l'intérieur du 
rectangle est rouge.

MARCHANDISES: (1) Mélanges d'épices complets prêts à 
cuire; épices comme ingrédients de cuisine; épices en poudre; 
pâtes d'épices, assaisonnement instantané prémélangé; sauces, 
nommément sauce au poivre, sauce à l'ail, sauce au chili, 
mélange de sauce aux fruits, sauce au poulet, sauce à la 
moutarde au miel, sauce au gingembre, mélange de sauce 
aigre-douce, marinades, sel de cuisson, chutneys, caris prêts-à-
manger, nommément plats principaux au cari préparés 
constitués principalement des ingrédients suivants : légumes, 
céréales, légumineuses, viande, pâtes alimentaires et riz; 
mélanges à sauce en poudre, nommément sauce au fromage, 
sauce à spaghetti, sauce aux champignons  et mélanges pour 
sauces; mélanges secs pour soupes; sauce tomate, ketchup aux 
tomates, riz basmati, vermicelles, nouilles avec mélange 
d'épices. (2) Mélanges d'épices complets prêts à cuire; épices 
comme ingrédients de cuisine; épices en poudre; pâtes d'épices, 
assaisonnement instantané prémélangé; sauces, nommément 
sauce au poivre, sauce à l'ail, sauce au chili, mélange de sauce 
aux fruits, sauce au poulet, sauce à la moutarde au miel, sauce 
au gingembre, mélange de sauce aigre-douce, marinades, sel 
de cuisson, chutneys, caris prêts-à-manger, nommément plats 
principaux au cari préparés constitués principalement des 
ingrédients suivants : légumes, céréales, légumineuses, viande, 
pâtes alimentaires et riz; mélanges à sauce en poudre, 
nommément sauce au fromage, sauce à spaghetti, sauce aux 
champignons  et mélanges pour sauces; mélanges secs pour 
soupes; sauce tomate, ketchup aux tomates, riz basmati, 
vermicelles, nouilles avec mélange d'épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 26 mai 
2005 sous le No. 1359692 en liaison avec les marchandises (2).

1,405,255. 2008/07/29. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OVERNIGHT RECOVERY
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du visage, 
des yeux et des lèvres, nommément : crèmes, lotions, exfoliants, 
laits, gels, masques et sérums. Date de priorité de production: 
22 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 557 856 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 février 2008 sous le No. 08 3 557 856 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the face, eyes and lips, 
namely: creams, lotions, exfoliants, milks, gels, masks, and 
serums. Priority Filing Date: February 22, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 557 856 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 22, 2008 under No. 08 3 557 856 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,301. 2008/07/29. St. Michael's College School, 1515 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

ST. MICHAEL'S COLLEGE HIGH 
SCHOOL FOUNDATION

Consent from The University of St. Michael's College to the use 
and registration of St. Michael's College High School Foundation 
is of record.

SERVICES: Charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2005 on services.

Le consentement de The University of St. Micheal's College à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de commerce St. 
Michael's College High School Fondation a été déposé.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en 
liaison avec les services.

1,405,357. 2008/07/30. Picis, Inc., 100 Quannapowitt Parkway, 
Suite 405, Wakefield, Massachusetts 01880, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INSIGHT ED
SERVICES: Tracking, reporting, and communicating information 
related to patient care, hospital, hospital department 
management, and patient charging and coding. Priority Filing 
Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/519148 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Suivi, rapport et communication d'information 
concernant les soins aux malades, les hôpitaux, la gestion de 
services hospitaliers ainsi que la facturation et le codage relatifs 
aux patients. Date de priorité de production: 10 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519148 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,405,368. 2008/07/30. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

DESIGNED TO MEET CHALLENGES
WARES: Lubricants for use in motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,370. 2008/07/30. Gabriel Farm Management Ltd., 8594 
Olde Drive, RR 2, Mount-Brydges, ONTARIO N0L 1W0

Golden Sweet Sweet Corn
WARES: Sweet corn. Used in CANADA since July 20, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Maïs sucré. Employée au CANADA depuis 
20 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,405,371. 2008/07/30. 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

VOLUMATHERAPIE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays et crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes et lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel pour le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hairsprays; hair dye 
and hair bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and 
creams; products for curling and setting the hair, namely: gels, 
mousses, sprays, balms and lotions; essential oils for personal 
use for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,375. 2008/07/30. Associated Materials, LLC d/b/a Alside, 
3773 State Road, Cuyahoga Falls, Ohio 44223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRODIGY

WARES: Vinyl siding. Used in CANADA since at least as early 
as July 15, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,824 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2005 sous le No. 2,979,824 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,439. 2008/07/30. NICHOLS, Susan, 1534 - 17th St., #205, 
Santa Monica, California 90404, 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

SPATOES
WARES: Bath mats; fabric bath mats; textile bath mats. Priority
Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/415,976 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de baignoire; tapis de bain en tissu; 
tapis de bain en matière textile. Date de priorité de production: 
07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,976 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,622. 2008/07/31. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FANS FIRST
WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, gloves, 
hats, caps, toques, headbands, hosiery, housecoats, jackets, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, 
warm-up suits, sweatbands and wristbands; clothing 
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; 
infant accessories, namely, baby bottles, bassinets, bibs, bunting 
bags, carriers, diapers, diaper covers, diaper liners, dressing 
tables, high chairs, infant seats, pacifiers, rattles, receiving 
blankets and teething rings; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely, 
helmets, and face masks and goalie masks, hockey sticks, 
protective gloves and pucks; address books, banners, binders, 
book covers, book marks, booklets, books, brochures, posters, 
bumper stickers, business card cases, novelty buttons, change 
purses, coffee mugs, decals, disposable lighters, door knob 
hanger signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf 
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balls, golf tees, golf head covers, key chains, knapsacks, 
lampshades, licence plates, magazines, motion picture films, 
newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, video tapes pre-
recorded with music, commentary, interviews and game footage 
related to sporting events, printed schedules, printed programs 
for sporting events, toys, namely return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, namely beach 
and cloth towels, toy vehicles, toy soccer games, umbrellas, 
video games, computer games, water bottles, watches, clocks, 
stickers, pennants, calendars, magazines, event admission 
tickets and gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam 
hands and magnets. SERVICES: Promotion services relating to 
the sport of hockey, namely, production and distribution of radio 
and television broadcasts of hockey games, hockey events and 
programs in the field of hockey; marketing services, namely 
placing advertising for others, electronic billboard advertising, 
cooperative advertising and marketing, dissemination of 
advertising materials and rental of advertising space all with 
respect to the promotion of the sport of hockey; entertainment 
services provided through the performance of the game of 
hockey. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, robes, cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, 
vestes, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
maillots de soccer, jupes, chaussettes, costumes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et 
serre-poignets; accessoires vestimentaires, nommément 
boutons de manchettes, épingles de revers, épingles à cravate 
et pinces à cravate; accessoires pour bébés, nommément 
biberons, berceaux, bavoirs, nids d'ange, porte-bébés, couches, 
couvre-couches, doublures de couches, tables à langer, chaises 
hautes, sièges pour bébés, suces, hochets, couvertures de bébé 
et anneaux de dentition; équipement de hockey, nommément 
patins, coudières, protège-tibias, genouillères, couvre-chefs de 
protection, nommément casques, masques et masques de 
gardien de but, bâtons, gants de protection et rondelles de 
hockey; carnets d'adresses, banderoles, reliures, couvertures de 
livre, signets, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de 
fantaisie, porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, 
briquets jetables, affichettes pour poignées de porte, verres, 
poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons 
de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, abat-jour, plaques 
d'immatriculation, magazines, films, bulletins, tablettes de papier, 
crayons, fanions, stylos, photographies, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées 
contenant de la musique, des commentaires, des entrevues et 
des extraits de parties en lien avec des évènements sportifs, 
horaires imprimés, programmes imprimés pour évènements 
sportifs, jouets, nommément toupies, enseignes, blocs 
d'autocollants, cartes à échanger et albums, sacs de sport, 
serviettes, nommément serviettes de plage et serviettes en tissu, 
véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, 
jeux informatiques, gourdes, montres, horloges, autocollants, 
fanions, calendriers, magazines, billets d'admission à un 

évènement, chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, 
poupées, mains en mousse et aimants. SERVICES: Services de 
promotion ayant trait au hockey, nommément production et 
diffusion d'émissions de radio et de télévision de parties de 
hockey, événements ayant trait au hockey et programmes dans 
le domaine du hockey; services de marketing, nommément 
placement de publicité pour des tiers, publicité par babillard 
électronique, publicité et marketing collectif, diffusion de matériel 
publicitaire et location d'espaces publicitaires, tous en ce qui a 
trait à la promotion du hockey; services de divertissement, en 
l'occurrence parties de hockey. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,675. 2008/07/31. GREENESTAR TECHNOLOGIES LLC, 
11249 N. 74 TH ST, SCOTTSDALE, ARIZONA 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EARL SHIBOU 
PRESIDENT GREENSTAR TECHNOLOGIES INC, 11 Ayr Rd., 
Winnipeg, MANITOBA, R3P0K4

ZONA VERDE
The translation provided by the applicant of the word(s) ZONA 
VERDE is "Green Zone" in Italian and Spanish. In French it 
would be "Zone Vert.".

WARES: Cosmetics, namely: Hair Shampoos, Hair Conditioners, 
Sun Tan Lotions, Sun Screen Lotions, Face Creams, Hand and 
Body Creams, Eye Creams, Lip Balms, Body and Scalp 
Moisturizers, Body Butter, Sunburn Relief Lotions, Facial and 
Body Cleansers, Shaving Gels, Shower Gels, Bath and Massage 
Oils, Bronzer, Décolleté and Neck Line cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens et 
espagnols « ZONA VERDE » est « Green Zone » et la traduction 
française est « Zone vert ».

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément shampooings, 
revitalisants, lotions solaires, écrans solaires sous forme de 
lotions, crèmes pour le visage, crèmes pour les mains et le 
corps, crèmes contour des yeux, baumes à lèvres, hydratants 
pour le corps et le cuir chevelu, beurre pour le corps, lotions 
après-soleil, nettoyants pour le visage et le corps, gels à raser, 
gels douche, huiles de bain et de massage, produit bronzant, 
crème pour la poitrine et le cou. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,709. 2008/07/31. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks,California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MIMPARA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceuticals 
for modulating calcium, phosphorus or parathyroid hormone 
levels in the blood or for treatment of hyperparathyroidism, 
hypercalcemia or bone metabolism related disorders or 
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour la modulation des taux sanguins 
de calcium, de phosphore ou de parathormone, ou pour le 
traitement de l'hyperparathyroïdie, de l'hypercalcémie ou de 
troubles ou de maladies liés au métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,759. 2008/08/01. XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Parque Industrial Naucalpan, Av. San Luis Tlatilco No. 24, 
Naucalpan 53489, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Valves being parts of machines for industrial use, 
namely valves for use in refineries, power generation plants, 
chemical and petrochemical plants, namely, low and high 
pressure valves, power plant valves, HF acid valves, bar stock 
alloy valves, pressure seal valves, gate valves, globe valves, 
check valves, ball valves and plug valves. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/045168 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Robinets étant des pièces de machines à 
usage industriel, nommément robinets pour raffineries, centrales 
électriques, usines chimiques et pétrochimiques, nommément 
robinets à basse et à haute pression, robinets de centrales 
électriques, robinets pour acide fluorhydrique, robinets à barre 
en alliage, robinets d'obturation de pression, robinets-vannes, 
robinets à soupape, robinets anti-retour, robinets à tournant 
sphérique et robinets à tournant conique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/045168 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,405,791. 2008/08/01. FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a 
legal entity, 2991 East Doherty Street, Corona, California 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NATURAL FOOD MILL BAKERY
WARES: (1) Pasta; frozen and packaged entrees consisting 
primarily of pasta and rice; baked goods, namely, bagels, rolls, 
cakes, pastries, biscuits, crackers, donuts, croutons, bagel chips, 
buns and muffins; breakfast cereals; cereal bars; processed 
cereals; waffles; tortillas; cake mixes; donut mixes; flour; danish 
mixes; biscuit mixes; muffin mixes; scone mixes; cookie and 
brownie mixes; bread mixes. (2) Breads. (3) Cookies. Used in 

CANADA since at least as early as December 2003 on wares 
(2); January 2004 on wares (3). Priority Filing Date: July 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/525,366 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires; plats principaux 
congelés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; produits de boulangerie, nommément 
bagels, petits pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits secs, 
craquelins, beignes, croûtons, croustilles de bagels, brioches et 
muffins; céréales de déjeuner; barres aux céréales; céréales 
transformées; gaufres; tortillas; préparations pour gâteau; 
mélanges à beignes; farine; mélanges à danoises; mélanges à 
biscuits; préparations pour muffins; mélanges à scones; 
préparations pour biscuits et pour carrés au chocolat; mélanges 
pour pâte à pain. (2) Pains. (3) Biscuits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec 
les marchandises (2); janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 17 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/525,366 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,405,890. 2008/08/01. SMITHS MEDICAL PM, INC. (a 
Wisconsin corporation), N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, 
Wisconsin 53186, 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

BCI
WARES: Pulse oximeters and pulse oximeter sensors and 
probes; pulse rate monitors and sensors; vital signs monitors 
and sensors; blood pressure monitors and sensors; temperature 
monitors and sensors; ECG monitors and sensors; carbon 
dioxide monitors and sensors; gas monitors and sensors; patient 
monitoring electrodes. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Sphygmo-oxymètres et capteur et sondes de 
sphygmo-oxymètre; moniteurs et capteurs de pouls; moniteurs et 
capteurs de signes vitaux; moniteurs et capteurs de 
tensiomètres artériels; contrôleurs et capteurs de température; 
moniteurs et capteurs d'électrocardiographe; moniteurs et 
capteurs de dioxyde de carbone; moniteurs et capteurs de gaz; 
électrodes pour la surveillance de patients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 275 July 29, 2009

1,406,024. 2008/08/04. Sidra Medical & Research Center, Qatar 
Foundation, Education City campus, PO Box 26999, Doha, 
QATAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The English transliteration of the Arabic characters is EL Sidra. 
The translation provided by the applicant of the word(s) Arabic 
characters is the name of a local plant.

WARES: (1) Electronic publications (downloadable); software 
(machine readable) for manipulating biomedical geometry data. 
(2) Printed matter; newsletters and periodical publications 
relating to medical research. SERVICES: (1) Medical training 
and education. (2) Medical services, health care consultancy 
services, health care and hospital services, medical care 
services, medical research, medical testing services, biomedical 
research, services for the provision of medical care information, 
providing Health and medical information via telephone and the 
global communications network. Priority Filing Date: July 07, 
2008, Country: QATAR, Application No: 52461 in association 
with the same kind of wares (1); July 07, 2008, Country: QATAR, 
Application No: 52462 in association with the same kind of wares 
(2); July 07, 2008, Country: QATAR, Application No: 52463 in 
association with the same kind of services (2); July 22, 2008, 
Country: QATAR, Application No: 52870 in association with the 
same kind of services (1). Used in QATAR on wares and on 
services. Registered in or for QATAR on July 07, 2008 under 
No. 52463 on services (2); QATAR on March 15, 2009 under No. 
52461 on wares (1); QATAR on March 15, 2009 under No. 
52870 on services (1); QATAR on March 15, 2009 under No. 
52462 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
EL Sidra » et la traduction des caractères arabes est le nom
d'une plante locale.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
(téléchargeables); logiciels (lisibles par machine) pour la 
manipulation de données biomédicales et géométriques. . (2) 
Imprimés; bulletins et périodiques ayant trait à la recherche 
médicale. SERVICES: (1) Formation et éducation en médecine. 
(2) Services médicaux, services de conseil en matière de soins 
de santé, services de soins de santé et services hospitaliers, 
services de soins médicaux, recherche médicale, services 
d'essais médicaux, recherche biomédicale, services pour la 
diffusion d'information sur les soins médicaux, diffusion 
d'information sur les soins de santé et les soins médicaux par 
téléphone et le réseau de communication mondial. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2008, pays: QATAR, demande 
no: 52461 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
07 juillet 2008, pays: QATAR, demande no: 52462 en liaison 

avec le même genre de marchandises (2); 07 juillet 2008, pays: 
QATAR, demande no: 52463 en liaison avec le même genre de 
services (2); 22 juillet 2008, pays: QATAR, demande no: 52870 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
QATAR en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 07 juillet 2008 
sous le No. 52463 en liaison avec les services (2); QATAR le 15 
mars 2009 sous le No. 52461 en liaison avec les marchandises 
(1); QATAR le 15 mars 2009 sous le No. 52870 en liaison avec 
les services (1); QATAR le 15 mars 2009 sous le No. 52462 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,272. 2008/08/01. Preferred One Inc., 60 St-Clair Avenue 
East, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

JUMP
WARES: (1) Prepaid debit cards, stored value cards, loyalty 
cards and gift cards. (2) Custom designed and branded debit 
cards, stored value cards, loyalty cards and prepaid gift cards. 
(3) Prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards and gift 
cards which are redeemable for goods and services and foe 
other merchant specific debit cards, stored value cards, loyalty 
cards and gift cards. (4) Ecommerce and online debit cards, 
stored value cards, loyalty cards and gift cards. (5) Packaging 
used to package and deliver debit cards, stored value cards, 
loyalty cards and gift cards. SERVICES: (1) Internet based sale 
of prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards and gift 
cards. (2) Internet based sale of custom designed and branded 
debit cards, stored value cards, loyalty cards and prepaid gift 
cards. (3) Internet based sale of prepaid debit cards, stored 
value cards, loyalty cards and gift cards which are redeemable 
for goods and services and for other merchant specific debit 
cards, stored value cards, loyalty cards and gift cards. (4) 
Internet based sale of ecommerce and online debit cards, stored 
value cards, loyalty cards and gift cards. (5) Fundraising using 
debit cards, stored value cards, loyalty cards and gift cards. (6) 
Packaging and delivery of debit cards, stored value cards, loyalty 
cards and gift cards. (7) Maintenance and administration of a 
secure online portal to track and manage gift card incentive 
program. (8) Online tracking of incentive program participation, 
card usage, user preferences, consumption preferences and 
consumer data. (9) Maintenance and administration of a website 
and the online publication of information relating to debit cards, 
stored value cards, loyalty cards and gift cards. (10) Design and 
development of incentive schemes, loyalty, reward, direct 
marketing, fundraising, advertising and promotional programs 
using debit, stored value, loyalty and gift cards. (11) Electronic 
services, namely the online management and administration of 
retail gift card incentives and promotional programs using 
computer software. (12) Creative design services for third 
parties, namely designing corporate branding, logos, copy and 
graphics for use on and in connection with debit, stored value, 
loyalty and gift card programs. (13) Card production, namely 
printing and reproducing corporate branding, logos, copy, 
photographs and graphic designs on debit, stored value, loyalty 
and gift cards; barcoding and applying magnetically encoded 
information on debit, stored value, loyalty and gift cards. (14) 
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Fundraising using debit cards, stored value cards, loyalty cards 
and gift cards. Used in CANADA since December 13, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit prépayées, cartes porte-
monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux. (2) Cartes de 
débit, cartes porte-monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux 
prépayées personnalisées et de marque. (3) Cartes de débit, 
cartes porte-monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux 
prépayées qui sont échangeables contre des marchandises et 
des services ainsi que contre des cartes de débit, des cartes 
porte-monnaie, des cartes de fidélité et des cartes-cadeaux 
propres à d'autres commerçants. (4) Cartes de débit, cartes 
porte-monnaie, cartes de fidélité et cartes-cadeaux de 
commerce électronique et en ligne. (5) Emballage utilisé pour 
emballer et livrer des cartes de débit, des cartes porte-monnaie, 
des cartes de fidélité et des cartes-cadeaux. SERVICES: (1) 
Vente sur Internet de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, 
de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux prépayées. (2) Vente 
sur Internet de cartes de débit, de cartes porte-monnaie, de 
cartes de fidélité et de cartes-cadeaux personnalisées et de 
marque. (3) Vente sur Internet de cartes de débit, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux 
prépayées qui sont échangeables contre des marchandises et 
des services ainsi que contre des cartes de débit, des cartes 
porte-monnaie, des cartes de fidélité et des cartes-cadeaux 
propres à d'autres commerçants. (4) Vente sur Internet de cartes 
de débit, de cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité et de 
cartes-cadeaux de commerce électronique et en ligne. (5) 
Campagne de financement par l'utilisation de cartes de débit, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. 
(6) Emballage et livraison de cartes de débit, de cartes porte-
monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. (7) 
Maintenance et administration d'un portail sécurisé en ligne pour 
suivre et gérer le programme d'encouragement de cartes-
cadeaux. (8) Suivi en ligne de la participation au programme 
d'encouragement, de l'utilisation des cartes, des préférences des 
utilisateurs, des préférences de consommation et des données 
sur les consommateurs. (9) Maintenance et administration d'un 
site Web ainsi que publication en ligne d'information ayant trait 
aux cartes de débit, aux cartes porte-monnaie, aux cartes de 
fidélité et aux cartes-cadeaux. (10) Conception et élaboration de 
programmes incitatifs, de fidélisation, de récompense, de 
marketing direct, de campagnes de financement, de 
programmes publicitaires et promotionnels à l'aide de cartes de 
débit, à valeur stockée, de fidélisation et de cartes-cadeaux. (11) 
Services électroniques, nommément gestion et administration en 
ligne de programmes d'encouragement de cartes-cadeaux et de 
promotion par l'utilisation de logiciels. (12) Services de 
conception graphique pour des tiers, nommément conception de 
marques, de logos, de texte et d'images pour les programmes 
de cartes de débit, à valeur stockée, de fidélisation et de cartes-
cadeaux. (13) Production de cartes, nommément impression et 
reproduction de marques, de logos, de textes, de photographies 
et de conceptions graphiques d'entreprise sur des cartes de 
débit, des cartes à valeur stockée, des cartes de fidélité et des 
cartes-cadeaux; codage à barres et application d'informations 
magnétiques codées sur des cartes de débit, des cartes à valeur 
stockée, des cartes de fidélité et des cartes-cadeaux. (14) 
Campagne de financement par l'utilisation de cartes de débit, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,297. 2008/07/31. LEON SALTSOV, 129 Elgin Street, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SALENG
WARES: Wares of medication dispensers and automated 
systems for providing records of dispensed medication. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises de distributeurs de 
médicaments et systèmes automatisés pour l'offre de dossiers 
sur les médicaments administrés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,299. 2008/08/01. 4483405  CANADA INC., 62 Powell 
Street W, Guelph, ONTARIO N1H 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, L(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

WARES: Manuals, books, computer software for use in the field 
of performance measurement, human resources training, 
management development and management training and CD-
Roms containing training in the areas of management consulting, 
business planning, business process reengineering, human 
resources, management development, management training, 
process improvement, performance measurement. SERVICES:
Consulting services in the field of management consulting, 
business planning, business process reengineering, human 
resources, management development, process inprovement, 
management training, performance measurement; online training 
in the field of business planning, management consulting, 
business process reengineering, human resources, management 
development, process improvement, management training and 
performance measurement. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, livres, logiciels pour utilisation dans 
les domaines de l'évaluation du rendement, de la formation en 
ressources humaines, du perfectionnement en gestion et de la 
formation en gestion ainsi que CD-ROM de formation dans les 
domaines des conseils en gestion, de la planification 
d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, des 
ressources humaines, du perfectionnement en gestion, de la 
formation en gestion, de l'amélioration des processus et de 
l'évaluation du rendement. SERVICES: Services de conseil dans 
les domaines des conseils en gestion, de la planification 
d'entreprise, de la reconfiguration des processus d'affaires, des 
ressources humaines, du perfectionnement en gestion, de 
l'amélioration des processus, de la formation en gestion et de 
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l'évaluation du rendement; formation en ligne dans les domaines 
de la planification d'entreprise, des conseils en gestion, de la 
reconfiguration des processus d'affaires, des ressources 
humaines, du perfectionnement en gestion, de l'amélioration des 
processus, de la formation en gestion et de la gestion du 
rendement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,406,337. 2008/08/06. Workplace Safety & Healthcare Ltd., 
104c 920 2nd Avenue A North, Lethbridge, ALBERTA T1H 0E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SAFEWORKER
WARES: Instructional, educational and teaching materials in the 
field of occupational health and safety, namely, manuals, books, 
work books, brochures and newsletters. SERVICES: Providing 
on-line access on a subscription basis to non-downloadable 
software permitting the design and publication of documents in 
the field of occupational health and safety; the operation of an 
Internet website offering downloadable information in the field of 
health and safety on a subscription basis. Used in CANADA 
since at least 2004 on wares; October 2007 on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique dans le 
domaine de la santé et la sécurité au travail, nommément 
manuels, livres, cahiers d'exercices, brochures et bulletins. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne par abonnement à des 
logiciels non téléchargeables pour la conception et la publication 
de documents dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
téléchargeable dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail par abonnement. Employée au CANADA depuis au 
moins 2004 en liaison avec les marchandises; octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,406,387. 2008/08/06. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ACCELERON
WARES: Chemical preparations for the treatment of seeds, 
namely, fungicides, insecticides, and nematicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
semences, nommément fongicides, insecticides et nématicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,449. 2008/08/07. SHOE SLIPPER CORPORATION, 101 -
383, Boul Greber, Suite 130, Gatineau, QUEBEC J8T 0B2

Kick-Ons

WARES: Overshoes for protecting clean floors and carpeting 
from soiled shoes, boots and sneakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chaussures pour protéger les 
planchers et les tapis propres contre les chaussures, les bottes 
et les espadrilles souillées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,505. 2008/08/07. Score Energy Products Inc., 9821 - 41 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCLENNAN ROSS 
LLP, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4

SCORE VALVES
WARES: Manually, electrically and pneumatically operated 
valves for natural gas, chemical, oil, pulp and paper production. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels, électriques et 
pneumatiques pour la production de gaz naturel, de produits 
chimiques, de pétrole et de pâtes et papiers. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,509. 2008/08/07. State Street Corporation, (a 
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts, 02111, 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

PerFX
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for analyzing costs associated with 
foreign exchange transactions. Priority Filing Date: August 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/540642 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour analyser les coûts associés aux 
opérations de change. Date de priorité de production: 06 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/540642 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,512. 2008/08/07. First Quality Retail Services, LLC, 80 
Cuttermill Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ODOR GUARD
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WARES: Absorbent incontinence products, namely briefs, pads, 
underpads and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'incontinence absorbants, 
nommément caleçons, serviettes, protège-draps et sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,528. 2008/08/07. DIGITS & DECIMALS INC., SUITE 203, 
2642 MAIN STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 
3E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DIGITS & DECIMALS
WARES: Business start-up kits containing educational and 
training materials namely pre-recorded CD ROMs, business 
forms and an operations manual all in the field of financial and 
business management. SERVICES: The operation of a business 
providing bookkeeping services, bookkeeping consulting 
services, bookkeeping software training services and payroll 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de démarrage d'entreprise 
comprenant du matériel didactique et de formation nommément 
CD-ROM préenregistrés, formulaires commerciaux et manuel 
d'exploitation dans le domaine de la gestion financière et de la 
gestion des affaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de tenue de livres, des services de conseils 
sur la tenue de livres, des service de formation au moyen d'un 
logiciel de tenue de livres et des services de paie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,577. 2008/08/07. Sung-Kwang Kim, 3-31, Yagi-cho, 3-
chome, Kashihara-shi, Nara 634-0078, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Thermal gloves; outdoor gloves; mittens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants isothermes; gants d'extérieur; 
mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,655. 2008/08/08. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ANOCHEM
WARES: Chemicals for the textile, leather and paper industries 
as well as chemicals for use with aluminium, except those 
intended for molten aluminium; varnishes; paints and lacquers 
for aluminum; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants and mordants for dyeing and 
protection of anodized aluminum; raw natural resins; dyestuffs 
for the dyeing of aluminium; dyeing auxiliaries, aniline and 
alizarin dyes and other dyestuffs. Priority Filing Date: May 21, 
2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 56440/2008 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du textile, 
du cuir et du papier ainsi que produits chimiques pour 
l'aluminium, sauf ceux conçus pour l'aluminium en fusion; vernis; 
peintures et laques pour l'aluminium; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants et mordants pour teindre et 
protéger l'aluminium anodisé; résines naturelles brutes; 
colorants pour teindre l'aluminium; produits auxiliaires de 
teinture, teintures d'aniline et d'alizarine et autres colorants. Date
de priorité de production: 21 mai 2008, pays: SUISSE, demande 
no: 56440/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,666. 2008/08/08. Tautropfen Naturkosmetik GmbH, (a 
German limited liability company), Rosenweg 1, D-75365 Calw, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NAYANA
As provided by the applicant, the translation of NAYANA means 
"eye". It is a Sanskrit word.

WARES: Cosmetics and personal care products, namely, skin 
care preparations. Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 026 744.5/03 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 26, 2008 under No. 30 
2008 026 744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit 
NAYANA est « eye ».

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits d'hygiène 
personnelle, nommément produits de soins de la peau. Date de 
priorité de production: 23 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 026 744.5/03 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
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le 26 juin 2008 sous le No. 30 2008 026 744 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,711. 2008/08/08. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive NW, Atlanta, GA  30318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SOUL QUEST OVERDRIVE
WARES:  pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
television programs for children and adults; interactive video 
game programs; video game cartridges and discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and discs; 
downloadable pre-recorded video recordings, text and graphics 
for handheld wireless devices. SERVICES: entertainment 
services, namely, a comedy, action and adventure program 
series provided through cable television, broadcast television, 
internet and video-on-demand. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) contenant des émissions de télévision pour enfants et 
adultes; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et 
disques de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; 
disques et cartouches de jeux électroniques; enregistrements 
vidéo, textes et images téléchargeables pour appareils sans fil 
portatifs. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
séries d'émissions comiques, d'action et d'aventure offertes au 
moyen de la câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de 
vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,712. 2008/08/08. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YAPPY BROADS
WARES: pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
television programs for children and adults; interactive video 
game programs; video game cartridges and discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and discs; 
downloadable pre-recorded video recordings, text and graphics 
for handheld wireless devices. SERVICES: entertainment 
services, namely, a comedy, action and adventure program 
series provided through cable television, broadcast television, 
internet and video-on-demand. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) contenant des émissions de télévision pour enfants et 
adultes; programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et 
disques de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; 
disques et cartouches de jeux électroniques; enregistrements 
vidéo, textes et images téléchargeables pour appareils sans fil 

portatifs. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
séries d'émissions comiques, d'action et d'aventure offertes au 
moyen de la câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de 
vidéo à la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,730. 2008/08/08. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, D-68305 Mannheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: chemical, biochemical and biological preparations and 
reagents for diagnostic purposes used in the scientific research 
field; kits consisting primarily of reagents and diagnostic 
preparations for research purposes; chemical, biochemical and 
biological preparations and reagents for medical applications; 
kits consisting primarily of medical diagnostic reagents. Priority
Filing Date: February 25, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 012 037.1/01 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on July 02, 2008 under No. 30 2008 012 037 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs biologiques, 
chimiques et biochimiques utilisés à des fins diagnostiques dans 
le domaine de la recherche scientifique; nécessaires composés 
principalement de réactifs et de produits de diagnostic à des fins 
de recherche; préparations et réactifs chimiques, biochimiques 
et biologiques pour applications médicales; nécessaires 
composés principalement de réactifs de diagnostic médical. 
Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 012 037.1/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 2008 sous le No. 30 
2008 012 037 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,406,778. 2008/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Franchise services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of a home 
repair and general maintenance business; home repair and 
general maintenance services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,985,119 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation d'une entreprise de 
réparation et d'entretien général domiciliaires; services de 
réparation et d'entretien général domiciliaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2005 sous le No. 2,985,119 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,911. 2008/08/11. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH GMUND, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

XAROK
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,932. 2008/08/12. Cheeta (Hong Kong) Ltd., Flat/Rm 2316, 
Lung Chi House, Lower Wong Tai Shi Estate KL, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the words LA CHEETA shown beneath a red square 
within which are shown Chinese characters in white.

As submitted by the applicant, the tranliteration of the Chinese 
characters are Shi De Xiang. The translation of the Chinese 
characters is 'taste great'.

WARES: Bakery products namely biscuits, cakes, cookies; nuts 
namely edible almonds; candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
LA CHEETA qui sont situés sous un carré rouge dans lequel 
s'ont inscrits des caractères chinois blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Shi De Xiang » et leur traduction anglaise est « taste great ».

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits secs, gâteaux, biscuits; noix, nommément amandes; 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,965. 2008/08/12. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

B2B TRUST HISA
SERVICES: Banking and investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires et services de placement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,967. 2008/08/12. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

B2B TRUST HIIA
SERVICES: Banking and investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,407,035. 2008/08/12. The Canadian Red Cross Society, 170  
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARTENAIRES DANS L'ACTION
SERVICES: Training, recruitment, deployment and management 
of disaster-response volunteers. Used in CANADA since at least 
as early as February 2007 on services.

SERVICES: Formation, recrutement, utilisation et gestion de 
bénévoles en cas de sinistre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.

1,407,335. 2008/08/14. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ECOTOPIA
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit-based 
beverages, malt-based beverages, milk-based beverages, 
drinking water and energy drinks; alcoholic beverages, namely 
beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits, boissons à base de malt, boissons à 
base de lait, eau potable et boissons énergisantes; boissons 
alcoolisées, nommément bières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,397. 2008/08/15. Exica, Inc., a California corporation, 
3232 Grey Hawk Court, Carlsbad, California 92010, 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

VINTURI
WARES: Aeration devices, namely hand-operated aerators, 
decanters, funnels, and pourers for facilitating the aeration of 
wine prior to consumption. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,353,903 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'aération, nommément aérateurs 
à main, carafes, entonnoirs et verseurs pour faciliter l'aération du 
vin avant la consommation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,353,903 en liaison avec les marchandises.

1,407,402. 2008/08/15. Webcetera L.P., A Texas Limited 
Partnership, 601 Silveron Boulevard, Suite 170, Flower Mound, 
Texas 75028, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, 
ONTARIO, L4L2T2

SERVICES: On-line insurance-related services, namely, 
providing a web-based portal to provide insurance agents and 
brokers quote information. Priority Filing Date: February 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77399337 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne liés aux assurances, nommément 
offre d'un portail Web diffusant de l'information sur les cotes 
d'agents et de courtiers d'assurance. Date de priorité de 
production: 18 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77399337 en liaison avec le même genre de 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,416. 2008/08/15. KBC Armoires Inc., 8888 Boul. du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6

MARCHANDISES: (1) Armoires et composantes, nommément: 
armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires de 
vestiaire, armoires de chambre, portes d'armoires, tiroirs, 
comptoirs, cache-lumières. (2) Composantes de cuisine et/ou de 
salle de bain, nommément: robinets, éviers, baignoires, toilettes, 
cabines de douche. (3) Portes et accessoires, nommément: 
portes intérieures et extérieures, moulures, corniches (o'gee). (4) 
Produits de quincaillerie, nommément: pentures, coulisses, 
poignées et boutons. (5) Électroménagers et accessoires, 
nommément: cuisinières et fours, tables de cuisson, 
réfrigérateurs, lave-vaisselles, micro-ondes, hottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cabinets and parts, namely: kitchen cabinets, 
bathroom cabinets, cloakroom cabinets, bedroom cabinets, 
cabinet doors, drawers, counters, light valances. (2) Parts for the 
kitchen and/or bathroom, namely: faucets, sinks, tubs, toilets, 
shower cabins. (3) Doors and accessories, namely: interior and 
exterior doors, mouldings, cornices (ogees). (4) Hardware 
products, namely: hinges, slides, handles and buttons. (5) Home 
appliances and accessories, namely: stoves and ovens, cooking 
surfaces, refrigerators, dishwashers, microwaves, hoods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,419. 2008/08/15. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

TBC
SERVICES: Television broadcasting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,407,432. 2008/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FABULOUSLY FLORAL
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,433. 2008/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COCO BUTTER KISS
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,434. 2008/08/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TOTALLY TROPICAL
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use; body 
sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; produit pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,407,454. 2008/08/15. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, 
MILANO 20123, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pens and pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stylos et crayons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,487. 2008/08/18. 6926126 CANADA LTD., 2119 
LANSDOWNE AVE, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 1G6

LUCIDHELIX
WARES: (1) Computer software for database and network 
management and maintenance, operating systems, word 
processing, spreadsheets, file management and graphic design. 
(2) Computers, servers, computer components and peripherals, 
namely, hard drives, optical drives, RAM modules, CPUs, 
motherboards, graphics cards, monitors, speakers, printers, 
projectors, computer and server cases, network routers, 
modems, PCI expansion cards, PCMCIA expansion cards and 
network cards; Custom designed and built computer systems 
and components, namely, computer cases, power supplies, air 
and liquid cooling systems, fans, case lights and case paint. (3) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (4) Electronic publications, 
namely, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (5) Wearing apparel, namely, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests. (6) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, flash 
memory drives, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of information technology, business 
computer systems and computer networks; Consulting services 
in the field of design, development, testing, installation and 
maintenance of computer software and hardware. (2) 
Maintenance and upgrade services in the field of computer 
systems, networks and computer databases. (3) Providing 
information over the global communications network relating to 
the field of information technology; Operating a website providing 
information in the field of Information technology. (4) Retail and 
online sale of computer software for database and network 
management and maintenance, operating systems, word 
processing, spreadsheets, file management and graphic design, 
computers, servers, computer components and peripherals, 
namely, hard drives, optical drives, RAM modules, CPUs, 
motherboards, graphics cards, monitors, speakers, printers, 

projectors, computer and server cases, network routers, 
modems, PCI expansion cards, PCMCIA expansion cards and 
network cards and custom designed and built computer systems 
and components, namely, computer cases, power supplies, air 
and liquid cooling systems, fans, case lights and case paint. (5) 
Educational services, namely, classes, and training sessions in 
the field of information technology and computer software for 
database and network management. Used in CANADA since 
March 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion et de maintenance 
de bases de données et de réseaux, de systèmes d'exploitation, 
de traitement de texte, de tableurs, de gestion de fichiers et de 
graphisme. (2) Ordinateurs, serveurs, composants d'ordinateur 
et périphériques, nommément disques durs, lecteurs optiques, 
modules de mémoire vive, unités centrales, cartes mères, cartes 
graphiques, moniteurs, haut-parleurs, imprimantes, projecteurs, 
boîtiers d'ordinateur et de serveur, routeurs de réseau, modems, 
cartes d'extension PCI, cartes d'extension PCMCIA et cartes 
réseau; systèmes et composants informatiques conçus et 
fabriqués sur mesure, nommément boîtiers d'ordinateur, blocs 
d'alimentation, systèmes de refroidissement par air et par 
liquide, ventilateurs, lumières pour boîtiers et peinture pour 
boîtiers. (3) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (4) Publications électroniques, 
nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels, tous en ligne. (5) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(6) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, lecteurs de 
mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de conseil dans les domaines des technologies de 
l'information, des systèmes informatiques commerciaux et des 
réseaux informatiques; services de conseil dans les domaines 
de la conception, du développement, de la mise à l'essai, de 
l'installation et de la maintenance de logiciels et de matériel 
informatique. (2) Services de maintenance et de mise à niveau 
dans les domaines des systèmes informatiques, des réseaux 
informatiques et des bases de données. (3) Diffusion 
d'information sur un réseau de communication mondial 
concernant le domaine des technologies de l'information; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
technologies de l'information. (4) Vente au détail et en ligne de 
logiciels de gestion et de maintenance de bases de données et 
de réseaux, de systèmes d'exploitation, de traitement de texte, 
de tableurs, de gestion de fichiers et de graphisme, 
d'ordinateurs, de serveurs, de composants d'ordinateur et de 
périphériques, nommément disques durs, lecteurs optiques, 
modules de mémoire vive, unités centrales, cartes mères, cartes 
graphiques, moniteurs, haut-parleurs, imprimantes, projecteurs, 
boîtiers d'ordinateurs et de serveur, routeurs de réseau, 
modems, cartes d'extension PCI, cartes d'extension PCMCIA et 
cartes réseau, ainsi que de systèmes et de composants 
informatiques conçus et fabriqués sur mesure, nommément 
boîtiers d'ordinateur, blocs d'alimentation, systèmes de 
refroidissement par air et par liquide, ventilateurs, lumières pour 
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boîtiers et peinture pour boîtiers. (5) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
des technologies de l'information et des logiciels pour la gestion 
de bases de données et de réseaux. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,575. 2008/08/18. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GOOD BEGINNINGS
WARES: Novelty items, namely, flags, banners, signs, license 
plate holders, adhesive bandages, lapel pins, charms, eyeglass 
clips and cases, nail files, towels, scissors, rulers, measuring 
tapes, key rings, key chains, badges and campaign style 
buttons, bookmark magnifier, holiday tree ornaments, holiday 
table ornaments, holiday decorative ornaments, letter openers, 
message boards, fridge magnets, writing pens with neck rope, 
pen and pencil sets, car window shades, magnetic signs for cars, 
stickers (decals for windows), travel mugs, coffee mugs, water 
bottles, lunch kit/bags, valises, planners for stationery use, 
briefcases, notebooks/cases, delegate bags for conferences, 
gym bags, umbrellas, gift baskets, teddy bears, toys for babies 
and young children, angels (crafted out of material), mini first aid 
kits (for your belt, purse or car), pedometers, stop watches, 
nightlights; clothing, namely, jackets, button up shirts, 
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, aprons, scarves, ties, vests, hats, 
headbands, wristbands, tensor bands, track suits, shoelaces, 
baseball hats, baby wear/outfits; printed matter, namely, 
books/manuals, greeting cards, adhesive stickers (paste-it 
notes), pads of paper, cookbooks, calendars, brochures, 
pamphlets, reports, newsletters, printed programs for volunteer 
participant and community programs, stand up displays, national 
directories; food, namely, chocolate bars, granola bars, snack 
food products, namely, nuts, candies, crackers, pretzels; kitchen 
items, namely, plastic and non-plastic grocery bags; bedding, 
namely, quilts, blankets, cushions; pre-recorded audio tapes, 
video tapes, CDs and DVDs that contain music, exercises, 
instructional and promotional materials, and blank tapes for 
recording music. SERVICES: Providing community support 
services, namely, parenting support and education, postnatal 
care assistance, community integration programs, and identifying 
and addressing emerging needs in the field of post partum 
depression. Used in CANADA since at least as early as October 
30, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
banderoles, panneaux, porte-plaques d'immatriculation, 
pansements adhésifs, épinglettes, breloques, attaches et étuis à 
lunettes, limes à ongles, serviettes, ciseaux, règles, rubans à 
mesurer, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, insignes et 
macarons de style campagne, signets-loupes, ornements d'arbre 
de Noël, ornements de table pour les Fêtes, ornements pour les 
Fêtes, coupe-papier, babillards, aimants pour réfrigérateur, 
stylos avec cordon pour le cou, ensembles de stylos et de 
crayons, pare-soleil pour automobiles, panneaux magnétiques 
pour automobiles, autocollants (décalcomanies pour fenêtres), 

grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, gourdes, 
sacs-repas, valises, agendas pour le bureau, serviettes, carnets 
et étuis, sacs de représentant pour conférences, sacs de sport, 
parapluies, paniers-cadeaux, oursons en peluche, jouets pour 
bébés et jeunes enfants, anges (faits à la main), petites trousses 
de premiers soins (pour la ceinture, le sac à main ou la voiture), 
podomètres, chronomètres, veilleuses; vêtements, nommément 
vestes, chemises à boutons, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, tabliers, foulards, cravates, gilets, chapeaux, bandeaux, 
serre-poignets, bandes élastiques, ensembles molletonnés, 
lacets, casques de baseball, vêtements et tenues pour bébés; 
imprimés, nommément livres et manuels, cartes de souhaits, 
autocollants (papillons adhésifs), blocs de papier, livres de 
cuisine, calendriers, brochures, prospectus, rapports, bulletins, 
programmes imprimés pour les bénévoles ainsi que programmes 
communautaires, présentoirs, annuaires nationaux; aliments, 
nommément barres de chocolat, barres de céréales, collations, 
nommément noix, friandises, craquelins, bretzels; articles de 
cuisine, nommément sacs à provisions faits de plastique ou 
d'une autre matière; literie, nommément courtepointes, 
couvertures, coussins; cassettes audio, cassettes vidéo, CD et 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des exercices 
ainsi que du matériel didactique et promotionnel, cassettes 
vierges pour l'enregistrement de musique. SERVICES: Offre de 
services de soutien communautaire, nommément soutien et 
information sur le rôle parental, assistance pour les soins 
postnataux, programmes d'intégration communautaire, 
dépistage et réponse aux besoins émergents dans le domaine 
de la dépression post-partum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2003 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,580. 2008/08/18. Harrah's License Company, LLC, One 
Harrah's Court, Las Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Seven Stars
SERVICES: Customer loyalty services for casinos for 
promotional and advertising purposes, namely frequent customer 
reward program service which allows participants to earn 
discounts and free gifts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,293,190 on 
services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle de casinos à 
des fins promotionnelles et publicitaires, nommément service de 
programme de récompenses pour clients assidus permettant aux 
participants d'obtenir des rabais et des cadeaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2007 sous le No. 3,293,190 en liaison avec les 
services.
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1,407,619. 2008/08/18. Color Blind Clothing Company Inc., 200 
Ronson Drive, Suite 102, Toronto, ONTARIO M9W 5Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COREY BERGSTEIN, (BERGSTEINS LLP), 113 DAVENPORT 
ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

The mark consists of an Ishihara type test pattern with the letter 
'C' displayed in contrast.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweaters and bandanas. 
(2) Stickers. (3) Jewellery, namely ornaments for vehicles. (4) 
Jewellery, namely, rings, necklaces, bracelets, pendants and 
ear-rings; Key Chains; Wallet Chains; Cuff Links, Shoes, Belt 
Buckles and Clothing, namely, pants and jeans. Used in 
CANADA since July 01, 2007 on wares (1), (2); June 01, 2008 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

La marque est constituée d'un motif ressemblant au test 
d'Ishihara avec la lettre C en contraste.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails et bandanas. (2) Autocollants. (3) Bijoux, nommément 
ornements pour véhicules. (4) Bijoux, nommément bagues, 
colliers, bracelets, pendentifs et boucles d'oreilles; chaînes 
porte-clés; chaînettes de portefeuilles; boutons de manchettes, 
chaussures, boucles de ceinture et vêtements, nommément 
pantalons et jeans. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2007 en liaison avec les marchandises (1), (2); 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,407,657. 2008/08/18. SolaCom Technologies Inc., 84 Jean 
Proulx, Gatineau, QUEBEC J8Z 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMART POSITION
WARES: supervision, maintenance, administration, 
troubleshooting and configuration computer software used for 
error analysis, mapping definition, uploading software updates 
and releases, access control, user definition, circuit assignment, 

hardware editing, and recovery diagnostic reporting, for 
computer operating systems used in the field of digital voice 
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la supervision, la 
maintenance, l'administration, le dépannage et la configuration 
utilisés pour l'analyse d'erreurs, la définition du mappage, le 
téléchargement vers l'amont de mises à jour et de communiqués 
concernant les logiciels, le contrôle d'accès, la définition 
d'utilisateur, l'assignation de circuit, l'édition de matériel 
informatique, et la production de rapports de diagnostic de 
récupération, pour les systèmes d'exploitation informatique 
utilisés dans le domaine des communications par signaux 
vocaux numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,407,762. 2008/08/19. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Flooring products, namely, solid vinyl tiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol, nommément carreaux de vinyle. 
Used in CANADA since at least as early as June 11, 2007 on 
wares.
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1,407,765. 2008/08/19. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Flooring products, namely, solid vinyl tiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol, nommément carreaux de vinyle. 
Used in CANADA since at least as early as June 11, 2007 on 
wares.

1,407,766. 2008/08/19. TARKETT INC., 1001, YAMASKA EAST, 
FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Flooring products, namely, solid vinyl tiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol, nommément carreaux de vinyle. 
Used in CANADA since at least as early as June 11, 2007 on 
wares.

1,407,768. 2008/08/19. MEDICARE INC CANADA, 3663 
ONTARIO EST, MONTREAL, QUÉBEC H1W 1S1

MARCHANDISES: CULOTTE D'INCONTINANCE, COUCHE, 
SERVIETTE SANITAIRE, TAMPON, CREME HYDRATANTE 
POUR LA PEAU, CREME NETTOYANTE, SERVIETTE 
HUMIDE, PROTEGE DESSOUS, SAVON NETTOYANT, 
SAVON ANTISEPTIQUE. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Undergarments for incontinence, diapers, sanitary 
napkins, tampons, skin moisturizing cream, cleansing cream, 
moist towels, pantiliners, cleansing soap, antiseptic soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,848. 2008/08/19. Kabushiki Kaisha Hudson, Midtown East, 
9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As submitted by the applicant, the Japanese characters mean 
'working people' in English and the transliteration is ha-ta-ra-ku-
hi-to.'

WARES: Computer video game programs; computer video 
game programs for mobile phone; computer video games 
software; computer video game programs downloadable via a 
telecommunication network; image files and/or sound files 
downloadable via a telecommunication network; cartridges, 
cassettes, cards and discs on which are pre-recorded computer 
video game programs; books; booklets and magazines featuring 
a method of fun to play for computer video games; cards; 
pencils; writing pads; playing cards; toy figures; toy action 
figures; automatic and coin operates amusement machines; 
hand-held games with liquid crystal display. SERVICES: Game 
services provided on-line from a computer network; game 
information provided on-line from a computer network; 
organization, management and arrangement of game 
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
japonais signifie « working people » et la translittération de ceux-
ci est ha-ta-ra-ku-hi-to.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo informatiques; 
programmes de jeux vidéo informatiques pour téléphone mobile; 
logiciels de jeux vidéo informatiques; programmes de jeux vidéo 
informatiques téléchargeables au moyen d'un réseau de 
télécommunication; fichiers d'images et/ou fichiers audio 
téléchargeables au moyen d'un réseau de télécommunication; 
cartouches, cassettes, cartes et disques sur lesquels sont 
préenregistrés des programmes de jeux vidéo informatiques; 
livres; livrets et magazines présentant une méthode pour jouer 
aux jeux vidéo informatiques; cartes; crayons; blocs-
correspondance; cartes à jouer; figurines jouets; figurines 
d'action jouets; machines de jeux automatiques et payantes; 
jeux portables à écran à cristaux liquides. SERVICES: Services 
de jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; 

renseignements sur les jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; organisation et gestion de compétitions de jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,408,001. 2008/08/20. Titika Incorporation Limited, Ground 
Floor, No.96 Sun On Village, Sai Kung, New Territories, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Clothing, namely, yoga clothing, sportswear, 
swimwear, leggings and socks; footwear, namely, sport shoes; 
caps and hats; yoga mats, gymnasium mats and gymnastic 
mats. Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301162476 in association with 
the same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on May 11, 
2009 under No. 301162476 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de yoga, 
vêtements sport, vêtements de bain, caleçons longs et 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport; casquettes et chapeaux; tapis de yoga, tapis de gymnase 
et tapis de gymnastique. Date de priorité de production: 17 juillet 
2008, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301162476 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 11 mai 2009 
sous le No. 301162476 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,047. 2008/08/21. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Printed matter, namely magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to food industry; items 
for promotion purpose, namely pins, pens, mugs, lunch bags, 
thermos, tent cards, posters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, bulletins, 
dépliants, brochures et prospectus ayant trait à l'industrie 
alimentaire; articles à des fins publicitaires, nommément 
épinglettes, stylos, grandes tasses, sacs-repas, thermos, 
chevalets, affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,049. 2008/08/21. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Printed matter, namely magazines, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to food industry; items 
for promotion purpose, namely pins, pens, mugs, lunch bags, 
thermos, tent cards, posters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, bulletins, 
dépliants, brochures et prospectus ayant trait à l'industrie 
alimentaire; articles à des fins publicitaires, nommément 
épinglettes, stylos, grandes tasses, sacs-repas, thermos, 
chevalets, affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,276. 2008/08/22. Officina, personne morale, 2871 Avenue 
de l'Europe, 69140 Rillieux la Pape, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Cosmétiques sous forme de soins 
botaniques nommément: tonique corporel, beaumes, spritzer 
sous forme de vaporisateur, gel pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, sel marin, brume sous forme de vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Botanical care cosmetics, namely: body tonic, balm, 
spritz in the form of a spray, skin gel, skin moisturizing cream, 
sea salt, mist in the form of a spray. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,408,311. 2008/08/22. j2 Global Holdings Limited, Unit 3, 
Woodford Business Park, Santry, Dublin 9, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PolicySMART
SERVICES: Electric mail services; computer services, namely 
filtering of unwanted emails. Used in CANADA since at least as 
early as August 2007 on services.

SERVICES: Services de courriel; services informatiques, 
nommément filtrage de courriels indésirables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les services.

1,408,431. 2008/08/25. G.L. Wilson Enterprises Limited, 205 
Commercial Street, Berwick, NOVA SCOTIA B0P 1E0

MONTANA DENIM COMPANY
WARES: (1) Jeans, jackets, and shirts. (2) Pants, shorts, t-shirts, 
sweaters, sweatshirts. (3) Blazers, belts. (4) Hats, scarves, 
gloves, mitts. (5) Jumpsuits, pajamas, purses, slippers. (6) 
Dresses, skirts, blouses, suits, coats, jewellery, socks. 
SERVICES: Retail store services featuring mens, womens, and 
childrens clothing, accessories and jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeans, vestes et chemises. (2) Pantalons, 
shorts, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement. (3) Blazers, 
ceintures. (4) Chapeaux, foulards, gants, mitaines. (5) 
Combinaisons-pantalons, pyjamas, sacs à main, pantoufles. (6) 
Robes, jupes, chemisiers, costumes, manteaux, bijoux, 
chaussettes. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des vêtements, accessoires et bijoux pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,408,460. 2008/08/25. World Famous Kids Wear Inc., 8955 St 
Laurent, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1M5

Comfort-Tec Waistband/Ceinture
WARES: (1) Mens Golf Pants. (2) Mens Golf Shorts. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons de golf pour hommes. (2) 
Shorts de golf pour hommes. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,492. 2008/08/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely a probiotic 
supplement for the digestive system in powder, liquid, capsule, 
gel, wafer and tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément un 
supplément probiotique pour l'appareil digestif sous forme de 
poudre, liquide, capsules, gélules, gaufrettes et comprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,593. 2008/08/19. SAIFI RANO ENTERPRISES INC., 946, 
Begin Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-
THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY, VILLE 
ST-LAURENT, QUEBEC, H4R3K1

NUTRIVILLA SR
WARES: (1) Spices. (2) Herbs for cooking purposes. (3) Canned 
fruits, Canned vegetables, Canned fish. (4) Dates, nuts. (5) 
Olives. (6) Oil namely Olive oil, vegetable oil, canola oil, 
sunflower oil, corn oil, Ghees, vinegar. (7) Pasta. (8) Coffee. (9) 
Soup mixes. (10) Dried fruits. (11) Fruit juices. (12) Pickles. (13) 
Dressing namely Mayonnaise, ketchup, chili sauce, mustard. 
(14) Confectionery namely chocolate, gum, cakes, sugar, 
cookies, candies, biscuits, nougat. (15) Dessert mixes namely 
custard, Muhalabia (sugar, corn starch, rice powder, soy bean, 
flavor), Caramel cream, Jelly. (16) Syrups and Concentrated 
syrups namely Almond, Tamarind, Grenadine, Carob. (17) 
Pulses namely Rice, Lentils, Beans, Cracked wheat, Bulgur. (18) 

Tea infusers, Herbal tea, Fruit tea, Organic and Biological teas. 
(19) Jams. (20) Molasses namely Date, Pomegranate. (21) 
Flavored Waters namely Orange blossom water and Rose water. 
(22) Incense Sticks. (23) Henna. (24) Bamboo skewers (for 
BBQ). (25) Packaging products namely plastic shopping bags 
and plastic utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Épices. (2) Herbes pour la cuisson. (3) 
Fruits en boîte, légumes en boîte, poisson en boîte. (4) Dattes, 
noix. (5) Olives. (6) Huile, nommément huile d'olive, huile 
végétale, huile de canola, huile de tournesol, huile de maïs, 
ghee, vinaigre. (7) Pâtes alimentaires. (8) Café. (9) Mélanges à 
soupe. (10) Fruits séchés. (11) Jus de fruits. (12) Marinades. 
(13) Sauces, nommément mayonnaise, ketchup, sauce chili, 
moutarde. (14) Confiseries, nommément chocolat, gomme, 
gâteaux, sucre, biscuits, friandises, biscuits secs, nougat. (15) 
Préparations pour desserts, nommément crème anglaise, 
Muhalabia (sucre, fécule de maïs, poudre de riz, soya, saveurs), 
crème caramel, gelée. (16) Sirops et sirops concentrés, 
nommément aux amandes, au tamarin, à la grenadine, au 
caroube. (17) Légumineuses, nommément riz, lentilles, haricots, 
blé concassé, bulgur. (18) Passe-thé, tisane, tisane de fruits, 
thés biologiques. (19) Confitures. (20) Mélasse, nommément 
date, grenade. (21) Eaux aromatisées, nommément eau de fleur 
d'oranger et eau de rose. (22) Bâtonnets d'encens. (23) Henné. 
(24) Brochettes en bambou (pour barbecue). (25) Produits 
d'emballage, nommément sacs à provisions en plastique et 
ustensiles en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,619. 2008/08/26. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BUNNY & FRIENDS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,408,652. 2008/08/26. HANGZHOU UNIBEAR INDUSTRIAL 
CO., LTD., YIQIAO INDUSTRIAL PARK,  XIAOSHAN, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is YONG; LI; 
BAI; HE. The English translation of the foreign characters 
contained inthe subject mark is FOREVER; PROFIT; 
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HUNDRED; COOPERATION. The word UNIBear is an invented 
word and has no significance in the trade.

WARES: Shaft couplings; jacks; drive belts; agricultural 
equipment, namely, cultivating equipment, egg incubation 
equipment, irrigation equipment, land fertilizing equipment, 
livestock feeding equipment, seeding equipment; transmission 
gears for machines; universal joints; wood cutting machines; ball 
bearings for building support columns; ball bearings for inline 
skates; roller bearings for conveyor belts; computer printers. 
Drive gears; shock absorbers for cars; brakes for automobiles; 
bicycle chains; mopeds; cycle cars; motors for electric vehicle; 
bicycles. Used in CANADA since August 15, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction 
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque en 
question sont YONG, LI, BAI, HE et FOREVER, PROFIT, 
HUNDRED, COOPERATION. Le mot UNIBear est inventé et n'a 
aucune signification dans le commerce.

MARCHANDISES: Accouplements d'arbres; crics; courroies 
d'entraînement; matériel agricole, nommément matériel de 
travail du sol, matériel d'incubation d'oeufs, équipement 
d'irrigation, équipement de fertilisation des sols, équipement 
pour l'alimentation du bétail, matériel de semis; engrenages de 
transmission pour machines; joints universels; machines à 
couper le bois; roulements à billes pour colonnes de support de 
construction; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
roulements à rouleaux pour bandes transporteuses; 
imprimantes. Engrenages d'entraînement; amortisseurs pour 
automobiles; freins pour automobiles; chaînes de vélo; 
cyclomoteurs; cyclecars; moteurs pour véhicules électriques; 
vélos. Employée au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,665. 2008/08/26. Callum James, 255 Gatwick, Oakville, 
ONTARIO L6H 7K3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 
SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, 
BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

WELL KENT
WARES: Financial products, namely mutual funds, real estate 
investment funds, and investment products related hereto; 
Insurance products namely life, critical illness, medical and 
disability insurance and annuities. SERVICES: Financial 
services namely investment and retirement services namely 
investment and portfolio management services, investment 
counselling services, real estate investment advice and property 
management services, financial planning and tax registered 
plans; mutual fund services namely mutual fund brokerage; 
mutual fund investment and mutual fund distribution; services 
related to the management of pooled funds and pension funds; 
securities brokerage services; services related to administration 
of assets namely custody, securities administration, financial 
reporting, securities lending and other value added services 
related to the said administration of assets; trust and estate 
services; credit services namely credit cards, loans and 
mortgages; deposit services namely savings, chequing and 
guaranteed investment accounts; currency services namely 
foreign exchange; Electronic communication of financial 
transactions, namely internet-secure electronic communication of 

financial transactions; Insurance Brokerage in the field of 
personal and group Life Insurance; Disability Insurance, Critical 
Illness Insurance, Long Term Care Insurance, Living Benefit 
Insurance, Health Insurance, Dental Insurance, Prescription 
Medication Insurance, Accidental Death and Dismemberment 
Insurance, Travel Insurance; Investment Brokerage in the field of 
Mutual Funds, Segregated Funds, Term Deposits/GIC's, RRIF's, 
Annuities, Registered Retirement Savings Plans, Registered 
Education Savings Plans, Wealth Management Services; Online 
Insurance Brokerage in the field of personal and group Life 
Insurance, Disability Insurance, Critical Illness Insurance, Long 
Term Care Insurance, Living Benefit Insurance, Health 
Insurance, Dental Insurance, Prescription Medication Insurance, 
Accidental Death and Dismemberment Insurance, Travel 
Insurance; Online Investment Brokerage in the field of Mutual 
Funds, Segregated Funds, Term Deposits/GIC's, RRIF's, 
Annuities, Registered Retirement Saving Plans, Registered 
Education Savings Plans, Wealth Management Services; 
Training, namely, seminars and/or individual instruction in the 
field of investment and portfolio management; Educational 
services, namely, developing arranging and conducting live and 
on-line training classes, seminars, conferences, workshops and 
programs in the field of investment and portfolio management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément fonds 
communs de placement, fonds de placement immobilier et 
produits de placement connexes; produits d'assurance, 
nommément assurance-vie, assurance contre les maladies 
graves, assurance médicale, assurance invalidité et rentes. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement et de planification de retraite, nommément services 
de gestion de placements et de portefeuilles, services de conseil 
en placement, services de conseil en placement immobilier et 
services de gestion de propriétés, planification financière et 
régimes enregistrés d'impôts; services de fonds communs de 
placement, nommément courtage en fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement 
et distribution de fonds communs de placement; services liés à 
la gestion des caisses communes et des caisses de retraite; 
services de courtage de valeurs mobilières; services ayant trait à 
l'administration de biens, nommément services de garde de 
biens, d'administration de valeurs, d'information financière, de 
prêt de valeurs mobilières ainsi que d'autres services à valeur 
ajoutée ayant trait à l'administration d'actifs susmentionnée; 
services de fiducie et de succession; services de crédit, 
nommément cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; 
services de dépôt, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes de placements garantis; services de 
change, nommément change de devises; communication 
électronique de transactions financières, nommément 
communication électronique sécurisée en ligne de transactions 
financières; courtage en assurances dans le domaine de 
l'assurance vie individuelle et collective; assurance invalidité, 
assurance contre les maladies graves, assurance pour soins de 
longue durée, assurance prestations du vivant, assurance 
maladie, assurance dentaire, assurance médicaments 
d'ordonnance, assurance décès accidentel, assurance mutilation 
et assurance voyage; services de courtage de placements dans 
les domaines des fonds communs de placement, des fonds 
distincts, des dépôts à terme ou des CPG, des FERR, des 
rentes, des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des régimes 
enregistrés d'épargne-études et de la gestion du patrimoine;
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services de courtage en assurances en ligne dans les domaines 
de l'assurance vie individuelle et collective, l'assurance invalidité, 
l'assurance contre les maladies graves, l'assurance pour soins 
de longue durée, l'assurance prestations du vivant, l'assurance 
maladie, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments 
d'ordonnance, l'assurance décès accidentel l'assurance 
mutilation et l'assurance voyage; services de courtage de 
placements en ligne dans le domaine des fonds communs de 
placement, des fonds distincts, des dépôts à terme ou des CPG, 
des FERR, des rentes, des régimes enregistrés d'épargne-
retraite, des régimes enregistrés d'épargne-études et de la 
gestion du patrimoine; formation, nommément conférences et/ou 
enseignement individuel dans le domaine de la gestion de 
placements et de portefeuilles; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue, en direct et en ligne, de 
formations, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
programmes dans le domaine de la gestion de placements et de 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,718. 2008/08/27. Precision Investment Group Inc., 7217 
Girard N.W., Edmonton, ALBERTA T6B 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

WARES: Scales, namely truck scales, agricultural and livestock 
scales, and railway scales. SERVICES: Manufacture, rental and 
servicing of scales, namely truck scales, agricultural and 
livestock scales, and railway scales. Used in CANADA since 
December 01, 1991 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Balances, nommément balances pour 
camions, balances pour l'agriculture et le bétail et balances pour 
les chemins de fer. SERVICES: Fabrication, location et entretien 
de balances, nommément balances de camions, balances pour 
l'agriculture et le bétail et balances pour les chemins de fer. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1991 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,934. 2008/08/28. GROUPE DUFOUR INC., 201, rue Val-
des-Neiges, Beaupré, QUÉBEC G0A 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Cinq coeurs ornés de blanc en haut à droite. Le 
milieu des coeurs est jaune et leur côté gauche est de couleur 
ocre. La pointe de la flèche est jaune aux arêtes de couleur ocre.
La hampe est de couleur jaune. L'empennage est de couleur 
jaune et ocre.

SERVICES: Services d'hôtellerie, croisières et opération de club 
de golf. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 
2004 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Five hearts 
decorated with white in the top right portion. The middle of the 
hearts is yellow and their left side is ochre. The tip of the arrow is 
yellow with ochre edges. The shaft is yellow. The fletching is 
yellow and ochre.

SERVICES: Hotel services, cruises and golf club administration. 
Used in CANADA since as early as July 01, 2004 on services.

1,408,954. 2008/08/28. LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., a 
legal entity, Gall 30-36, 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

UROXACT
SERVICES: Medical testing for cancer of the bladder. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Examens médicaux pour le cancer de la vessie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,063. 2008/08/29. 7029713 Canada Inc., 19 Muirdale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M9R 2V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SERVICES: marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others, providing marketing 
strategies and evaluating markets for existing products and 
services of others; branding services; graphic design services; 
web design services; industrial design services; advertising 
services, namely, advertising agency services, preparing 
advertisements for others; bringing intellectual property assets, 
including inventions, patents, patent applications, trademarks, 
copyrights and trade secrets, to the attention of others for 
assessment and licensing; business consulting services in the 
field of development, acquisition, licensing and sale of 
intellectual property assets including inventions, patent 
applications, patents, trademarks, copyrights and trade secrets; 
venture capital funding services; providing strategic market 
research to others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation 
pour la distribution des produits de tiers, offre de stratégies de 
marketing et d'évaluation de marchés pour produits et services 
existants de tiers; services d'image de marque; services de 
graphisme; services de conception Web; services de conception 
industrielle; services de publicité, nommément services d'agence 
de publicité, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
attirer l'attention de tiers sur des biens de propriété intellectuelle, 
y compris des inventions, des brevets, des demandes de brevet, 
des marques de commerce, des droits d'auteur et des secrets 
industriels, à des fins d'évaluation et d'octroi de licences 
d'utilisation; services de conseil aux entreprises dans le domaine 
de la création, de l'acquisition, de l'octroi de licences d'utilisation 
et de la vente de propriété intellectuelle, y compris d'inventions, 
de demandes de brevet, de brevets, de marques de commerce, 
de droits d'auteur et de secrets industriels; services de 
financement de capital-risque; offre d'études de marché 
stratégiques à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,409,064. 2008/08/29. Les Boxers Boyz Inc., 385, rue de 
Louvain ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements nommément: t-shirts, ensembles 
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, 
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, 
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers, 
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de 
neige, tuques, foulards, mitaines, gants, maillots de bain, 
manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons, 
chapeaux, ceintures, accessoires pour cheveux, nommément: 
barettes, élastiques, bandeaux, brosses, peignes, rubans, 
attaches-cheveux, épingles et pinces à cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and 
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, 
shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, 
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, 
rompers, snowsuits, toques, scarves, mittens, gloves, bathing 
suits, coats, rain jackets, raincoats, blousons, hats, belts, hair 
accessories, namely: barettes, elastics, headbands, brushes, 
combs, ribbons, hair ties, pins and hair clips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,409,065. 2008/08/29. Les Boxers Boyz Inc., 385, rue de 
Louvain ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Vêtements nommément: t-shirts, ensembles 
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, 
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, 
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit, 
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers, 

camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de 
neige, tuques, foulards, mitaines, gants, maillots de bain, 
manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons, 
chapeaux, ceintures, accessoires pour cheveux, nommément: 
barettes, élastiques, bandeaux, brosses, peignes, rubans, 
attaches-cheveux, épingles et pinces à cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and 
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, 
shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, 
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, 
underwear, boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, 
rompers, snowsuits, toques, scarves, mittens, gloves, bathing 
suits, coats, rain jackets, raincoats, blousons, hats, belts, hair 
accessories, namely: barettes, elastics, headbands, brushes, 
combs, ribbons, hair ties, pins and hair clips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,409,237. 2008/09/02. Shiamak Davar, 2106 St. Andrews 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

HAVE FEET.  WILL DANCE.
WARES: Dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, 
leotards, unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers; 
headwear, namely hats, caps, berets, toques, visors, 
headbands, bandanas; footwear, namely casual shoes, dance 
shoes, slippers; pre-recorded audio and videos tapes, pre-
recorded CDs and DVDs, all featuring exercise and dance 
fitness training and instruction; posters, postcards, calendars, 
printed materials, namely, books, booklets, magazines, and 
dance programs; stationery, namely, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils; athletic gym bags; water bottles; towels; 
dance mats. SERVICES: Educational and training services 
namely conducting classes, seminars, lectures and workshops 
for professional development of instructors in the field of dance; 
educational and training services namely conducting dance, 
fitness, aerobics and exercise classes, courses and workshops; 
design, development and choreography of music and dance 
programs for others, for instruction, fitness and entertainment 
purposes; organization, production, management, sponsorship, 
distribution and presentation of music and dance competitions 
and performances. Used in CANADA since at least as early as 
April 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de danse, nommément 
survêtements, combinés, maillots, justaucorps, collants, cache-
maillots, caleçons longs, jambières; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures sport, 
chaussures de danse, pantoufles; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, CD et DVD préenregistrés, contenant tous de la 
formation et des instructions sur le conditionnement physique 
par les exercices et la danse; affiches, cartes postales, 
calendriers, matériel imprimé, nommément livres, livrets, 
magazines et programmes de danse; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, organiseurs, papier, stylos, crayons; 
sacs d'athlétisme; gourdes; serviettes; tapis de danse. 
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SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément 
tenue de séances, de conférences, d'exposés et d'ateliers pour 
le perfectionnement professionnel des moniteurs dans le 
domaine de la danse; services éducatifs et de formation, 
nommément tenue de séances, de cours et d'ateliers de danse, 
d'entraînement physique, de gymnastique aérobique et 
d'exercice; conception, élaboration et chorégraphies de 
programmes de musique et de danse pour des tiers, à des fins 
didactiques, de bonne forme physique et de divertissement; 
organisation, production, gestion, commandite, distribution et 
présentation de compétitions et de spectacles de musique et de 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,409,344. 2008/09/03. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth USA
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; services de marchés 
financiers, nommément services de banque d'investissement et 
prise ferme concernant la vente de valeurs mobilières au public; 
services de placements privés et de conseil en placements 
concernant les fusions et acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les cotes boursières, services de vente et de 
négociation institutionnelles, nommément vente, achat et 
négociation de capitaux propres et de titres en lien avec les 
capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe pour le 
compte de clients institutionnels; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients 

institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placement; services bancaires, nommément certificats de 
placements garantis, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts pour 
placement, crédit structuré et placements à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,375. 2008/09/03. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROCKVILLE WHITE
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Used in CANADA since at least as early 
as 1957 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/453,257 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/453,257 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,409,383. 2008/09/03. Kevin Priebe, 22352 132 ave, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KPFX
SERVICES: Movie makeup application and FX (special effects) 
laboratory services; sculpturing; props and molds preparation 
and creation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'application de maquillage et de 
laboratoire d'effets spéciaux pour le cinéma; sculptage; 
préparation et création d'accessoires et de moules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,472. 2008/09/04. Horizon Holdings Inc., 55 John Street, 
North, PO Box 2249, Station LCD1, Hamilton, ONTARIO L8N 
3E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HORIZON POWER
WARES: Domestic and commercial fresh water, natural gas. 
SERVICES: Energy services namely, electricity distribution 
services, namely, the design, construction, operation and 
maintenance of an overhead and underground distribution 
infrastructure; water/waste water services, namely: maintenance 
and operation of water heaters; and design, construction, 
operation and maintenance of underground water and waste 
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water infrastructure; fibre-optic services namely, communication 
services, namely the installation and operation of fibre-optic 
communication lines and associated switching apparatus linking 
individual clients to each other, or to communication 
infrastructures operated by others; telecommunication services 
namely, television, telephone, internet access, video 
conferencing and video-on-demand; district energy services 
namely, the design, construction, operation and maintenance of 
steam and electricity co-generation facilities; energy efficiency 
services namely, the dispensing of advice on energy efficiency 
opportunities, the financing of capital expenditures related to 
energy efficiency improvements and the physical retrofitting of 
buildings and equipment to improve energy efficiency; revenue 
cycle services namely, metering and billing; generation of 
electricity; transmission and distribution of electricity; wholesale 
and retail electrical services namely, electrical equipment 
maintenance services namely, the troubleshooting and repair of 
rotating and stationary electrical equipment, electricity 
distribution equipment, heating, ventilation and air-conditioning 
equipment, refrigeration equipment, and lighting systems; street 
lighting and traffic control services, namely, the financing, 
construction, operation and maintenance of street and traffic 
control lights, and associated apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau douce pour consommation domestique 
et commerciale, gaz naturel. SERVICES: Services énergétiques, 
nommément services de distribution d'électricité, nommément 
conception, construction, exploitation et entretien d'une 
infrastructure de distribution par lignes aériennes et souterraines; 
services d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, 
nommément entretien et utilisation de chauffe-eau; conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées; services 
de fibres optiques, nommément services de communication, 
nommément installation et exploitation de lignes de 
communication à fibres optiques et d'appareils commutateurs 
connexes reliant des particuliers entre eux, ou à des 
infrastructures de communication exploitées par des tiers; 
services de télécommunication, nommément télévision, 
téléphone, accès Internet, vidéoconférence et vidéo sur 
demande; services énergétiques collectifs, nommément 
conception, construction, exploitation et entretien d'installations 
de coproduction de vapeur et d'électricité; services d'efficacité 
énergétique, nommément prestation de conseils sur les 
possibilités d'efficacité énergétique, sur le financement des 
dépenses en capital concernant les améliorations de l'efficacité 
énergétique ainsi que le réaménagement physique de bâtiments 
et d'équipement pour améliorer l'efficacité énergétique; services 
de cycle des ventes, nommément lecture de compteurs et 
facturation; production d'électricité; transport et distribution 
d'électricité; services électriques en gros et au détail, 
nommément services d'entretien d'équipement électrique, 
nommément dépannage et réparation d'équipement électrique 
rotat i f  et fixe, d'équipement de distribution d'électricité, 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
d'équipement de réfrigération ainsi que de systèmes d'éclairage; 
services d'éclairage des rues et de contrôle de la circulation, 
nommément financement, construction, exploitation et entretien 
de l'éclairage des rues, des feux de circulation et des appareils 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,477. 2008/09/04. Smartprogram Inc., 10575 - 108 Street, 
ALBERTA T5H 2Z8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN 
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

SMARTPROGRAM
SERVICES: Motor vehicle repair services namely exterior and 
interior aesthetic motor vehicle repair services. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles, 
nommément services de réparation esthétique intérieure et 
extérieure de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,409,525. 2008/09/04. IMS Trading, LLC, 6010 Wilshire Blvd., 
Suite 400, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEAN LOGIC
WARES: (1) Bath sponges, namely, loofahs; exfoliating cloths, 
mitts and gloves; body and back scrubbers; mesh bath sponges; 
and bath sponges with soap. (2) Facial and body washes, body 
butter for cosmetic purposes, soaps for personal use, bath and 
shower gel, bubble bath, bath and beauty lotions, perfumes, bath 
oils for cosmetic purposes, creams for cosmetic purposes. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under 
No. 3326190 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3403612 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Éponges de bain, nommément louffas; 
linges, mitaines et gants exfoliants; désincrustants pour le corps 
et gratte-dos; éponges-filets pour le bain; éponges pour le bain 
avec du savon. (2) Savons liquides pour le visage et pour le 
corps, beurre pour le corps à usage cosmétique, savons à usage 
personnel, gel pour le bain et la douche, bain moussant, lotions 
pour le bain et laits de toilette, parfums, huiles de bain à usage 
cosmétique, crèmes à usage cosmétique. . Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3326190 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 
sous le No. 3403612 en liaison avec les marchandises (2).

1,409,544. 2008/09/04. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9

BLANCHEUR & BRILLANCE
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners; oral care preparations, 
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namely, dental gels, bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic stain removal preparations; medicated oral care 
products, namely, medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated bleaching preparations, chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; dental and oral care apparatus, 
namely, flexible and disposable dental trays, toothbrushes, 
toothpicks, dental floss, brushes and sponges, holders and 
applicators thereof. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccodentaires, nommément gels 
dentaires, produits de blanchiment, produits de polissage des 
dents, produits et accélérateurs de blanchiment des dents, 
détachants cosmétiques dentaires; produits de soins 
buccodentaires médicamenteux, nommément produits 
médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche 
médicamenteux, décolorants médicamenteux, gomme à mâcher 
et pastilles pour l'hygiène dentaire; appareils pour les soins 
buccodentaires, nommément plateaux dentaires souples et 
jetables, brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et 
éponges, supports et applicateurs connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,593. 2008/09/04. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, 
NORTH YORK, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SJORA in stylized lettering.

WARES: Milk-based beverages containing cocoa, chocolate, 
coffee or malt; milk-based beverages containing fruit juice; soy 
milk for use as a milk substitute; yoghurts; still water, 
effervescent water or carbonated water, processed water, spring 
water, mineral water, flavoured water; fruit-flavoured and fruit-
based beverages, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas; non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; 

syrups, extracts and essences and other preparations for making 
non-alcoholic beverages (except essential oils); lactic fermented 
beverages; soy-based food beverage used as a milk substitute; 
non-alcoholic malt-based beverages; isotonic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

SJORA avec des lettres stylisées.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait contenant du cacao, 
du chocolat, du café ou du malt; boissons à base de lait 
contenant du jus de fruits; lait de soya pour utilisation comme 
substitut du lait; yogourts; eau plate, eau gazeuse ou eau 
gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, 
jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas; boissons 
non alcoolisées et non gazéifiées; sirops, extraits, essences et 
autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées 
(sauf huiles essentielles); boissons à fermentation lactique; 
boissons alimentaires à base de soya utilisées comme substituts 
du lait; boissons à base de malt non alcoolisées; boissons 
isotoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,736. 2008/09/05. Zhongshan Kun Bo Foodstuff Import & 
Export Corporation Limited, No. 3 Dongliang Road East District, 
Zhong San, Guang Dong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Crest and 
lettering in gold, diamond at top of design is red, the left half of 
the inside of the crest is red and the right half of the inside of the 
crest is blue

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters on the left side from top to bottom are DAI WONG 
which translate to Sovereign Emperor and the transliteration of 
the Chinese characters on the right side from top to bottom are 
Hong Kong which translate to Hong Kong.

WARES: Moon cakes, cakes, biscuits and egg rolls. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'écusson et les lettres sont or. Le diamant en 
haut du dessin est rouge. La partie gauche de l'intérieur de 
l'écusson est rouge et la partie droite de l'intérieur de l'écusson 
est bleue.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois 
situés sur la gauche, de haut en bas, est DAI WONG, dont la 
traduction est « Sovereign Emperor ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois situés sur la droite, de haut 
en bas, est « Hong Kong », dont la traduction est « Hong Kong 
».

MARCHANDISES: Gâteaux de lune, gâteaux, biscuits secs et 
rouleaux impériaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,409,870. 2008/09/08. Boxes to Bytes Inc., 26 Prince Rupert 
Drive, Courtice, ONTARIO L1E 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIN I. H. 
MASON, 79 BALDWIN STREET NORTH, BROOKLIN, 
ONTARIO, L1M1A4

The word 'boxes' appears in black, lowercase letters to the right 
of a green cube.  The green cube is angled to the right.  The 
letter 's' of the word 'boxes' overlaps partially on the left edge of 
the green cube.  The word 'to' appears in white, lowercase letters 
in the centre of the front panel of the green cube.  The word 
'bytes' appears in black, lowercase letters to the right of the 
green cube.  The letter 'e' of the word 'bytes' partially overlaps a 
green circle with a black outline.  The letter 's' of the word 'bytes' 
completely overlaps the green circle with black outline.  There is 
a green wave design that appears behind the word 'bytes'.  It 
begins at the left side of the green cube and extends behind the 
letter 'y' of the word 'bytes', below the letters 't' and 'e' of the 
word 'bytes' and terminates at the lower, right portion of the 
green circle with black outline.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'boxes' and 'bytes' are black.  The word 'to' is white.  The cube 
between the words 'boxes' and 'bytes' is green.  The wave 
design that appears behind and below the word 'bytes' is green.  
The circle that appears to the right of the word 'bytes' is green 
with a black outline.

SERVICES: Electronic document imaging and scanning. Used in 
CANADA since at least June 30, 2006 on services.

Le mot « box » est noir, en lettres minuscules à droite d'un cube 
vert. L'angle du cube vert tend vers la droite. Les lettres du mot « 
boxes » chevauchent partiellement la partie gauche du cube 
vert. Le mot « to » est blanc, en lettres minuscules au centre de 
la face avant du cube vert. Le mot « bytes » est noir, en lettres 
minuscules et se situe à droite du cube vert. La lettre « e » du 
mot « bytes » chevauche en partie un cercle vert dont le contour 
est noir. La lettre « s » du mot « bytes » chevauche 
complètement le cercle vert à contour noir. Une vague apparaît 
derrière le mot « bytes ». Elle commence à gauche du cube vert 

et s'étend derrière la lettre « y » du mot « bytes », au-dessous 
les lettres « t » et « e » du mot « bytes » et se termine dans la 
partie inférieure droite du cercle vert dont le contour est noir.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « boxes » et « bytes » sont noirs. Le 
mot « to » est blanc. Le cube entre les mots « boxes » et « bytes 
» est vert. La vague, dont le contour est noir, qui apparaît 
derrière et au-dessous du mot « bytes » est verte.

SERVICES: Imagerie et numérisation de documents 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 
2006 en liaison avec les services.

1,409,877. 2008/09/08. Manitoba Safety Council, operating as 
Safety Services Manitoba, 3-1680 Notre Dame Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Occupational, road and community safety training 
and educational services; promoting public awareness of the 
need for safety in the workplace, on the roads and in the 
community. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on services.

SERVICES: Services de sensibilisation et de formation sur la 
sécurité au travail, sur la route et dans la collectivité; 
sensibilisation du public à l'importance de la sécurité au travail, 
sur les routes et dans la collectivité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les services.

1,409,888. 2008/09/08. Groupe Amerispa Inc., 100, boul. de la 
Marine, Suite 2 A, Varennes, QUÉBEC J3X 2B1 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

ESCALE SENSORIELLE
SERVICES: Services de spa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Spa services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,409,943. 2008/08/29. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500-700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

ML
WARES: Tent canopies, tents and display booths. Used in 
CANADA since at least 2006 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,978. 2008/09/09. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW, 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FINDER
WARES: Computer data management software for storing, 
organizing, tracking and locating oil and gas exploration and 
production data and manuals distributed therewith, marketed to 
the oil and gas exploration and production industry. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données 
informatiques pour le stockage, l'organisation, le repérage et la 
localisation de données d'exploration et de production pétrolière 
et gazière ainsi que manuels connexes, destinés à l'industrie de 
l'exploration et de la production pétrolière et gazière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises.

1,410,017. 2008/09/09. Al Rifai Roastery, 675 Saeb Salam 
Avenue, Corniche Al Mazraa, Rifai Bldg, P.O. Box 155105, 
Beirut, LEBANON Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ALRIFAI
WARES: (1) All types of edible nuts, namely, candied nuts, 
chocolate-covered nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts, 
shelled nuts, roasted nuts, processed nuts. (2) 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; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, breakfast cereals, cereal-based bars, cereal-
based snack food, bread, pastry and confectionery, namely, 
chocolates, candy, gum, peanut, almond, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; fresh 
fruits and vegetables; processed and unprocessed edible seeds, 

namely, sunflower, safflower, flax, sesame, poppy, natural plants 
and flowers; malt. SERVICES: Business management; business 
administration. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tous les types de noix, nommément noix 
confites, noix enrobées de chocolat, noix fraîches, noix brutes, 
noix non transformées, noix écalées, noix grillées, noix 
transformées. (2) 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; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément chocolats, bonbons, gomme, arachides, amande, 
glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel et 
moutarde; vinaigre; épices; glace; fruits et légumes frais; graines 
comestibles transformées ou non, nommément de tournesol, de 
carthame, de lin, de sésame, de pavot, de plantes et de fleurs 
naturelles; malt. SERVICES: Gestion des affaires; administration 
des affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,410,037. 2008/09/09. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FACE TIME REQUEST
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,071. 2008/09/09. BIOFARMA, 22, rue Garnier, 92200 
Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TRIPLIAN
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,410,122. 2008/09/10. 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

ANTI-SNAP
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum, 
lotion, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely gel, 
mousse, spray, balm, lotion; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Used in CANADA since at least as early 
as March 2003 on wares.

1,410,124. 2008/09/10. 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

EVERPURE SULFATE-FREE COLOR 
CARE SYSTEM

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, and aerosol 
products for hairstyling and hair care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,410,148. 2008/09/10. Excel Funds Management Inc., 2000 
Argentia Road, Plaza 4, Suite 280, Mississauga, ONTARIO L5N 
1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

THE AUTHORITY IN EMERGING 
MARKETS

SERVICES: Mutual fund services; the sale of mutual funds. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; vente 
de fonds communs de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services.

1,410,149. 2008/09/10. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

DSA
WARES: Oil and gas well acidizing fluids, chemicals and agents, 
namely hydrochloric acids, organic acids, clay stabilizers, clay 
dehydrators, silt suspenders, emulsion breakers, anti-sludge 
agents and iron control agents, for use in the stimulation of fluid 
flow from wells, the alleviation of oil and gas well formation 
damage in sandstone reservoirs and the removal of wellbore 
impairments in sandstone formations. SERVICES: Oil and gas 
well treatment, work-over and stimulation services, namely 
acidizing services. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides, produits chimiques et agents
d'acidification pour puits de pétrole et de gaz, nommément 
acides chlorhydriques, acides organiques, stabilisateurs d'argile, 
déshydrateurs d'argile, agents de suspension du limon, briseurs 
d'émulsions, agents empêchant la formation de boues et agents 
de contrôle du fer pour utilisation dans la stimulation du débit de 
fluides dans les puits, la diminution de la détérioration de la 
formation des puits de pétrole et de gaz dans les réservoirs de 
grès et l'élimination des défauts des puits de forage dans les 
formations de grès. SERVICES: Services de traitement, de 
reconditionnement et de stimulation des puits de pétrole et de 
gaz, nommément services d'acidification. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,152. 2008/09/10. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LASH POWER
WARES: Cosmetics namely mascara. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 300 July 29, 2009

1,410,154. 2008/09/10. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHRONOLUX
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, perfumery, namely perfume, eau de 
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants, 
cosmetic ingredient sold as a component of skincare 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
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corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés, ingrédient cosmétique 
vendu comme un composant de produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,155. 2008/09/10. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAX FORCE
WARES: Laundry detergents; laundry stain removers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive; détachants à lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,156. 2008/09/10. Biraghi S.p.A., Vin Cuneo 1, 12030 
Cavallermaggiore CN, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRANBIRAGHI
WARES: Cheeses. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,410,166. 2008/09/10. Caroline Barrett, 616 Jennifer Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7N 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Vindictive
WARES: (1) Clothing, namely, casual, beachwear, loungewear, 
athletic, outdoor winter, ski-wear, exercise, sports, and 
undergarments. (2) Footwear, namely, atheletic, casual, ski, 
snowboard, exercise, and outdoor winter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de détente, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
ski, vêtements d'exercice, vêtements de sport et vêtements de 
dessous. (2) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de planche à 
neige, articles chaussants d'exercice et articles chaussants pour 
l'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,167. 2008/09/10. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MORE THAN A LINE OF CREDIT
SERVICES: A line of credit. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Marge de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,169. 2008/09/10. Caroline Barrett, 616 Jennifer Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7N 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Self Made Millionaire
WARES: (1) Clothing, namely, casual, beachwear, loungewear, 
athletic, outdoor winter, ski-wear, exercise, sports, and 
undergarments. (2) Footwear, namely, atheletic, casual, ski,
snowboard, exercise, and outdoor winter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de plage, vêtements de détente, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
ski, vêtements d'exercice, vêtements de sport et vêtements de 
dessous. (2) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de planche à 
neige, articles chaussants d'exercice et articles chaussants pour 
l'hiver. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,171. 2008/09/10. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ETERNAL MAGIC
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de parfum, eau de toilette, cologne, body spray, 
body balm, and personal deodorant. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
produits de toilette, nommément eau de parfum, eau de toilette, 
eau de Cologne, produit pour le corps en vaporisateur, baume 
pour le corps et déodorant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,410,193. 2008/09/10. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,194. 2008/09/10. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

RESULTS THAT GET NOTICED
WARES: Skin and body care preparations, namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations, cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; acne treatment 
preparations. Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77418216 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, 
cosmétiques, nommément 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 non 
médicamenteux pour les soins des cheveux, produits de soins 
des ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
eaux de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents; 
produits de traitement de l'acné. Date de priorité de production: 
10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77418216 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,197. 2008/09/10. MARITIME ELECTRIC COMPANY, 
LIMITED, P.O. Box 1328, 180 Kent Street, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

WINTER CHALLENGE
SERVICES: Delivery of energy efficiency, energy use, energy 
conservation and energy demand management programs to
encourage the reduction of energy consumption and demand. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de gestion de l'efficacité 
énergétique, de l'utilisation d'énergie, de l'économie d'énergie et 
de la demande énergétique pour encourager la diminution de la 
consommation et de la demande énergétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,198. 2008/09/10. The J.W. McConnell Family Foundation, 
La fondation de la famille J.W. McConnell, 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 1800, Montreal, Quebec, H3A 3L6, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GénieArts
WARES: Books; slides; manuals, brochures, an educational 
program that integrates the use of professional artists working in 
cooperation with classroom teachers; publications, namely 
teaching materials, namely manuals and reports describing and 
analyzing arts education. SERVICES: Charitable fundraising 
services; charitable services, namely, providing funding to 
regional, provincial and national arts integration projects and 
initiatives; educational services intended to increase and 
enhance arts-related activities in schools. Used in CANADA 
since September 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; diapositives; manuels, brochures, 
programme éducatif faisant appel à des artistes professionnels 
qui travaillent en collaboration avec des enseignants; 
publications, nommément matériel pédagogique, nommément 
manuels et rapports qui décrivent et analysent l'enseignement 
des arts. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement pour des projets et des initiatives d'intégration des 
arts régionaux, provinciaux et nationaux; services éducatifs 
visant à accroître et à améliorer les activités relatives aux arts 
dans les écoles. Employée au CANADA depuis septembre 1997 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,366. 2008/09/11. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); 
cellular phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television 
receivers; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for cellular phones; 
portable chargers; monitors for computer; lap top computers; 
computers; home theatre systems namely projectors, stereos, 
speakers and modulators; digital versatile disc (DVD) players; 
portable hard disk drives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones cellulaires; lecteurs de MP3; téléviseurs; clés 
de bus sériel universel (USB); lecteurs de radiodiffusion 
numérique (RN); casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
chargeurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; cinémas maison, nommément projecteurs, chaînes 
stéréo, haut-parleurs et modulateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,382. 2008/09/11. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Promoting public awareness in the field of eye care 
and optical products for eye care; educational services, namely, 
education services in the field of eye care and optical products 
for eye care. Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/565,318 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux soins des yeux et aux 
produits d'optique de soins des yeux; services éducatifs, 
nommément services éducatifs dans les domaines des soins des 
yeux et des produits d'optique de soins des yeux. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/565,318 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,386. 2008/09/11. Reprodux Ltd., 130 Willowdale Avenue, 
North York, ONTARIO M2N 4Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TURNING BLUEPRINTS GREEN
SERVICES: Operation of a business for the retail sales of 
drafting and engineering supplies; Document management
services, namely scanning, archiving and indexing documents, 
and providing multi-user document sharing and distribution; 
Photocopying and printing services; Graphic design services; 
Document mounting and laminating services; Document 
offsetting and binding services; Designing and creating 
presentation display boards, signage and banners; Facilities 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
fournitures de dessins techniques et de fournitures techniques; 
services de gestion de documents, nommément numérisation, 
archivage et indexation de documents et offre de services 
d'échange et de distribution de documents multiutilisateurs; 
services de photocopie et d'impression; services de graphisme; 
services de montage et de laminage de documents; services 
d'impression offset et de reliure de documents; conception et 
création de tableaux d'affichage, de panneaux et de banderoles; 
services de gestion d'installations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,410,390. 2008/09/11. Cadent Ltd., 17 Ha'Taasiya Street, Or 
Yehuda 60408, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

iCAST
SERVICES: Electronic storage, retrieval and transmission of 
digital dental and orthodontic images; computer-aided design of 
images of orthodontic models of teeth and teeth sets; computer-
aided modeling in the dental field. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2008 on services. Priority Filing Date: 
April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/437,068 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Stockage, récupération et transmission 
électroniques d'images numériques dentaires et orthodontiques; 
conception d'images de modèles orthodontiques de dents et de 
dentures assistée par ordinateur; modelage assisté par 
ordinateur dans le domaine dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2008 en liaison avec les 
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services. Date de priorité de production: 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/437,068 en liaison 
avec le même genre de services.

1,410,392. 2008/09/11. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland  20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

rejuveNATION
SERVICES: Hotel services, resort and lodging services, and 
reservation services for hotel accommodations. Used in 
CANADA since September 08, 2008 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de villégiature et 
d'hébergement ainsi que services de réservation de chambres 
d'hôtel. Employée au CANADA depuis 08 septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,410,432. 2008/09/11. Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 
DK-8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLOSER TO NATURE
WARES: Emulsifiers for use in the manufacture of foods; 
proteins for use in the food industry; caseins and caseinates for 
use in the food industry; lactose; condensed and sterilised milk; 
milk and cream powder; whey powder; cheese; butter, yoghurt; 
spreadable butter blends; milk beverages, milk predominating; 
casein and caseinates for human consumption. Priority Filing 
Date: May 16, 2008, Country: DENMARK, Application No: 
VA200801900 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; 
protéines pour l'industrie alimentaire; caséine et caséinates pour 
l'industrie alimentaire; lactose; lait concentré et stérilisé; lait et 
crème en poudre; poudre de lactosérum; fromage; beurre, 
yogourt; oléobeurres à tartiner; boissons au lait faites 
principalement de lait; caséine et caséinates pour consommation 
humaine. Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: 
DANEMARK, demande no: VA200801900 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,451. 2008/09/12. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Disposable lead wires for use with ECG/EKG patient 
monitoring devices; pulse oximeters; pillow speakers used in 
connection with nurse call signaling products; nurse call 
communicators; blood pressure cuffs. Priority Filing Date: 
August 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/558,875 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion jetables pour utilisation 
avec des appareils de surveillance de patients avec 
électrocadriogammes; sphygmo-oxymètres; haut-parleurs 
d'oreiller utilisés en rapport avec des systèmes d'appel infirmier; 
appareils de communication avec le personnel infirmier; 
brassards de tensiomètre. Date de priorité de production: 29 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,875 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,452. 2008/09/12. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Disposable lead wires for use with ECG/EKG patient 
monitoring devices; pulse oximeters; pillow speakers used in 
connection with nurse call signaling products; nurse call 
communicators; blood pressure cuffs. Priority Filing Date: 
August 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/558,768 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion jetables pour utilisation 
avec des appareils de surveillance de patients avec 
électrocadriogammes; sphygmo-oxymètres; haut-parleurs 
d'oreiller utilisés en rapport avec des systèmes d'appel infirmier; 
appareils de communication avec le personnel infirmier; 
brassards de tensiomètre. Date de priorité de production: 29 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,453. 2008/09/12. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Disposable lead wires for use with ECG/EKG patient 
monitoring devices. Priority Filing Date: August 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/558,812 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de plomb jetables pour utilisation 
avec les appareils de surveillance de patients avec 
électrocardiogramme. Date de priorité de production: 29 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/558,812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,454. 2008/09/12. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Disposable lead wires for use with ECG/EKG patient 
monitoring devices; pulse oximeters; pillow speakers used in 
connection with nurse call signaling products; nurse call 
communicators; blood pressure cuffs. Priority Filing Date: 
September 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/561,062 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de connexion jetables pour utilisation 
avec des appareils de surveillance de patients avec 
électrocadriogammes; sphygmo-oxymètres; haut-parleurs 
d'oreiller utilisés en rapport avec des systèmes d'appel infirmier; 
appareils de communication avec le personnel infirmier; 
brassards de tensiomètre. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/561,062 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,455. 2008/09/12. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, NY 14127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Disposable lead wires for use with ECG/EKG patient 
monitoring devices. Priority Filing Date: September 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,308 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles de plomb jetables pour utilisation 
avec les appareils de surveillance de patients avec 
électrocardiogramme. Date de priorité de production: 03 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/561,308 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,458. 2008/09/12. 2182401 Ontario Inc., 4675 Steeles 
Avenue East, Unit 2E2, Toronto, ONTARIO M1V 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

Soke
WARES: Audio speakers, connectors, namely, audio/video, 
computer cable, coaxial cable, antennas, namely, cell phone, 
batteries, namely, for cellular phones, computer accessories, 
namely, headphones, mouse pads, screen cleaning wipes, 
speakers, computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, webcameras, 
video recorders, computer memory cards and chips, computer 
disk drives, computer hardware, computer terminals, computer 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 306 July 29, 2009

workstations, albums, namely, picture, camera accessories, 
namely, battery packs, card readers, cases, flashes, memory 
cards, carts, namely, golf, digital audiotape players, frames, 
namely picture, global positioning system (OPS) receiver, GPS 
transmitter, home entertainment equipment, namely, computers, 
CD players, digital videodisc players, home theatre surround 
systems, televisions, videocassette recorders, digital videodisc 
recorders, lenses, namely, camera, shutters, namely, camera, 
tripods, namely, camera, motors, namely, electric vehicle, 
telephones, vehicles, namely, bicycles, golf carts, scooters, 
wireless messaging devices, namely, cellular phones, mobile 
phones, pagers, personal organizers, telecommunications 
equipment, namely, fax machines, modems, pagers, telephone 
answering machines, two-way radios. SERVICES: Maintenance 
and/or repair of, namely, CD players, CD recorders, video 
players, video recorders, digital videodisc players, digital 
videodisc recorders. Used in CANADA since May 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, connecteurs, nommément 
connecteurs audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câble coaxial, 
antennes, nommément pour téléphone cellulaire, piles 
nommément pour téléphones cellulaires, accessoires 
d'ordinateur, nommément casques d'écoute, tapis de souris, 
chiffons de nettoyage d'écran, haut-parleurs, périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, caméras Web, magnétoscopes, 
cartes et puces mémoire pour ordinateur, lecteurs de disques 
informatiques, matériel informatique, terminaux informatiques, 
postes informatiques, albums, nommément albums photos, 
accessoires d'appareils-photo, nommément blocs batterie, 
lecteurs de cartes, étuis, flashs, cartes mémoire, voiturettes, 
nommément voiturettes de golf, lecteurs de cassettes audio 
numériques, cadres, nommément de photo, récepteur GPS 
(système de positionnement mondial), transmetteur GPS, 
équipement de divertissement à domicile, nommément 
ordinateurs, lecteurs de CD, lecteurs de disques 
vidéonumériques, cinéma maison avec son ambiophonique, 
téléviseurs, magnétoscopes, enregistreurs de disques 
vidéonumériques, lentilles, nommément d'appareil photo, 
obturateurs, nommément d'appareil photo, trépieds, nommément 
d'appareil photo, moteurs, nommément de véhicules électriques, 
téléphones, véhicules, nommément vélos, voiturettes de golf, 
scooters, appareils de messagerie sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
agendas électroniques, équipement de télécommunication, 
nommément télécopieurs, modems, téléavertisseurs, répondeurs 
téléphoniques, radios bidirectionnelles. SERVICES: Entretien 
et/ou réparation, nommément de lecteurs de CD, enregistreurs 
de CD, lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques 
vidéonumériques, enregistreurs de disques vidéonumériques. 
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,462. 2008/09/04. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES, a corporation, 2225 Sheppard Avenue 
East, Atria III, Suite 600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
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

VOUS AVEZ UN PLAN?
SERVICES: (1) Education savings plans, namely specially 
designed financial products having structural attributes and tax 
treatment attributes distinct from other financial products. (2) 
Issuance, sale, distribution and administration of educational 
savings plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Régimes d'épargne-études, nommément 
produits financiers conçus spécialement pour avoir des 
caractéristiques qui les distinguent d'autres produits financiers, 
notamment de traitement fiscal. (2) Émission, vente, distribution 
et gestion de régimes d'épargne-études. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,463. 2008/09/04. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES, a corporation, 2225 Sheppard Avenue 
East, Atria III, Suite 600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 
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

GOT A PLAN?
SERVICES: (1) Education savings plans, namely specially 
designed financial products having structural attributes and tax 
treatment attributes distinct from other financial products. (2) 
Issuance, sale, distribution and administration of educational 
savings plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Régimes d'épargne-études, nommément 
produits financiers conçus spécialement pour avoir des 
caractéristiques qui les distinguent d'autres produits financiers, 
notamment de traitement fiscal. (2) Émission, vente, distribution 
et gestion de régimes d'épargne-études. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,410,478. 2008/09/12. U. S. Steel Canada Inc., 386 Wilcox 
Street, P . O .  Box 2030, Hamilton, ONTARIO L8N 3T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LAKE ERIE WORKS
WARES: Steel sheet and strip products, namely, hot rolled steel 
sheets and coils. SERVICES: Manufacture and finishing of iron 
and steel products. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de feuilles et de bandes d'acier, 
nommément feuilles et bobines d'acier laminées à chaud. 
SERVICES: Fabrication et finition de produits de fer et d'acier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,505. 2008/09/12. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

SMARTDROGUE
WARES: An autonomous aerial refueling system comprised of 
an add-on module inserted between the end of the refueling 
hose and the drogue to convert standard probe and drogue 
refueling hardware into a controllable unit for use with both 
unmanned and manned receiver aircraft. Priority Filing Date: 
March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77419769 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système autonome de ravitaillement de 
carburant en vol constitué d'un module inséré entre l'extrémité 
du tuyau de ravitaillement et le cône de ravitaillement en vol pour 
convertir une sonde et du matériel de ravitaillement standards en 
une unité contrôlable pour utilisation avec des aéronefs 
récepteurs avec ou sans pilote. Date de priorité de production: 
12 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77419769 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,610. 2008/09/12. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AX GREEN TRAVEL SOLUTIONS
SERVICES: Operation of a program intended to provide 
information to others to assist in the assessment and 
management of the effect of carbon emissions deriving from the 
travel activity of their employees. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme destiné à diffuser de 
l'information à des tiers pour l'évaluation et la gestion de l'effet 
de l'émission de carbone découlant du transport de leurs 
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,611. 2008/09/12. Jean-Marc Dumoulin, 1575 boul. de 
l'Avenir, bureau 300, Laval, QUÉBEC H7S 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Services de soins dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Dentistry services. Used in CANADA since at least 
2001 on services.

1,410,638. 2008/09/15. Phi Group Inc., 356 Lemoyne, Montreal, 
QUEBEC H2Y 1Y3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

DE-PHI
WARES: Pre recorded audio compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, laser discs, optical discs containing 
music, motion picture films, television programs, music videos, 
photography, multimedia arts projects integrating text, audio 
commentaries, music, graphics, still images and moving pictures, 
and visual arts projects. SERVICES: Recording, production of 
music, motion picture films, television programs, music videos, 
photography, multimedia arts projects integrating text, audio 
commentaries, music, graphics, still images and moving pictures, 
and visual arts projects; Marketing and distribution namely 
arranging for the distribution of the products of others in the 
fields of music, cinema and visual arts; Arranging and conducting 
art exhibitions, showcases, concerts and festivals in the fields of 
music, cinema and visual arts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio, disques 
numériques universels, disques numériques polyvalents, disques 
laser et disques optiques de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéoclips, de photos, de projets d'art multimédia 
comprenant du texte, des commentaires audio, de la musique, 
des illustrations, des images fixes et des images animées, et de 
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projets d'arts visuels. SERVICES: Enregistrement, production de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de 
photos, de projets d'art multimédia comprenant du texte, des 
commentaires audio, de la musique, des illustrations, des 
images fixes et des images animées, et de projets d'arts visuels; 
marketing et distribution, nommément organisation de la 
distribution des marchandises de tiers dans les domaines de la 
musique, du cinéma et des arts visuels; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, de présentations, de concerts et de 
festivals dans les domaines de la musique, du cinéma et des 
arts visuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,641. 2008/09/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EYLEA
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases in the 
fields of ophthalmology, oncology, immunology, multiple 
sclerosis, Alzheimer, Parkinson, cardiology, respiratory diseases, 
anti-infectives and sexual dysfunction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le 
traitement des maladies dans les domaines de l'ophtalmologie, 
de l'oncologie, de l'immunologie, de la sclérose en plaques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
cardiologie, des maladies respiratoires, des anti-infectieux et du 
dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,642. 2008/09/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS,Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EYLIA
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases in the 
fields of ophthalmology, oncology, immunology, multiple 
sclerosis, Alzheimer, Parkinson, cardiology, respiratory diseases, 
anti-infectives and sexual dysfunction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le 
traitement des maladies dans les domaines de l'ophtalmologie, 
de l'oncologie, de l'immunologie, de la sclérose en plaques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
cardiologie, des maladies respiratoires, des anti-infectieux et du 
dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,643. 2008/09/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XYCLEA
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases in the 
fields of ophthalmology, oncology, immunology, multiple 
sclerosis, Alzheimer, Parkinson, cardiology, respiratory diseases, 
anti-infectives and sexual dysfunction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le 
traitement des maladies dans les domaines de l'ophtalmologie, 
de l'oncologie, de l'immunologie, de la sclérose en plaques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
cardiologie, des maladies respiratoires, des anti-infectieux et du 
dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,645. 2008/09/15. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, Q-26, D-
51368 Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ZYCLEA
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the prevention and treatment of diseases in the 
fields of ophthalmology, oncology, immunology, multiple 
sclerosis, Alzheimer, Parkinson, cardiology, respiratory diseases, 
anti-infectives and sexual dysfunction. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour la prévention et le 
traitement des maladies dans les domaines de l'ophtalmologie, 
de l'oncologie, de l'immunologie, de la sclérose en plaques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
cardiologie, des maladies respiratoires, des anti-infectieux et du 
dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,681. 2008/09/15. Jeffrey Levy, 2510 Yonge Street, Suite 
323, Toronto, ONTARIO M4P 2H7

LawyersInPractice
WARES: (1) Software and hardware for managing the legal 
services sectors and industries. The software will aid in 
scheduling, billing, client information gathering and storage, 
electronic records, transcription, imaging, voice recording, data 
transferring, charting, filing, conferencing, recording and storing 
results and data, prescribing and diagnosing, referencing and 
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assistance, marketing and advertising services. (2) Magazines 
about the legal services sectors and industries and the business 
side of managing and running legal services. (3) Journals about 
new trends, services, discoveries, tools, trades and aides for the 
legal services sectors and industries. (4) Educational books, 
pamphlets, brochures and software featuring instruction on how 
to provide legal services, deal with new trends, practices, 
services and discoveries, as well as how to manage and operate 
a centre that provides legal services. SERVICES: (1) Providing 
an online directory information service featuring information 
regarding general legal services, the legal service sector and 
legal services industries, all types of legal practitioners and 
providers, all types of legal professionals and personnel, all 
types of legal services providing and educating facilities, 
institutions and organizations, a l l  types of legal careers, 
recruitment and employment, a l l  types of legal services 
partnerships and joint ventures, all types of legal services 
classifieds, virtual communities, professional networking, social 
networking, business networking and online communications 
networking, all types of legal services practice management 
information sharing, journal sharing, articles and findings 
sharing, discussion forums, photo sharing, and transmission of 
photographic images; Advertising and information distribution 
services, namely, providing advertising space via the global 
computer network; Promoting the goods and services of others 
over the Internet; Providing online computer databases and 
online searchable databases featuring commercial directory 
information in the fields of general legal services, the legal 
service sector and legal services industries, all types of legal 
practitioners and providers, all types of legal professionals and 
personnel, all types of legal services providing and educating 
facilities, institutions and organizations, all types of legal careers, 
recruitment and employment, a l l  types of legal services 
partnerships and joint ventures, all types of legal services 
classifieds, virtual communities, professional networking, social 
networking, business networking and online communications 
networking, all types of legal services practice management 
information sharing, journal sharing, articles and findings 
sharing, discussion forums, photo sharing, and transmission of 
photographic images; Online referrals and business networking 
services, namely providing referrals and networking services for 
all types of legal professionals and personnel and all types of 
legal services providing and educating facilities, institutions and 
organizations; Providing lead generation services in the nature of 
business networking and referral services through a referral 
network for a l l  types of legal professionals, providers, 
practitioners, and personnel; Providing referral information about 
and making referrals in the field of consumer products and 
providing referral services for retail services concerning 
products, services, events, activities, attractions and facilities in 
particular geographic locations for legal services and products; 
Business research and evaluations, namely, rating, ranking, 
reviewing, verifying, and monitoring the quality of service, 
professionalism and credentials of all types of legal 
professionals, providers, practitioners and personnel; 
Dissemination of scheduling and appointment scheduling 
information via a global computer network; Providing online 
scheduling and appointment scheduling registration with all types 
of legal professionals, providers, practitioners, and personnel; 
Providing online registrations, submission of applications and 
appointment scheduling with all types of legal services providing 
and educating facilities, institutions and organizations for 
temporary, work shifts, part-time, full-time, contract, locum, 

replacement, short-term and long-term employment and for 
associateships, partnerships, joint ventures and business 
ownerships or shareholdings; Providing business and 
professional business consultation to the legal services 
industries in the fields of the development and implementation of 
policies, practices, quality assurance, management, finance, law, 
media and publications. (2) Providing a web site featuring an 
online computer database and online searchable databases 
featuring discussion forums, electronic bulletin boards, chat 
rooms and electronic journal entries for users for transmission of 
messages, content, discoveries, findings, information, pictures 
regarding general legal services, the legal service sector and 
legal services industries, all types of legal practitioners and 
providers, all types of legal professionals and personnel, all 
types of legal services providing and educating facilities, 
institutions and organizations, a l l  types of legal careers, 
recruitment and employment, a l l  types of legal services 
partnerships and joint ventures, all types of legal services 
classifieds, virtual communities, professional networking, social 
networking, business networking and online communications 
networking, all types of legal services practice management 
information sharing, journal sharing, articles and findings 
sharing, discussion forums, photo sharing, and transmission of 
photographic images. (3) Consulting in the field of and for legal 
services, the legal services sectors and legal services industries, 
all legal practitioners and providers, all legal professionals and 
personnel, all legal services providing and educating facilities, 
institutions and organizations, a l l  types of legal careers, 
recruitment and employment, a l l  types of legal services 
partnerships and joint ventures, all types of legal services 
professional networking, social networking and business 
networking, all types of legal services practice management, and 
client management and recording; Legal services providing 
facilities start-up, setup, design and build, organization and 
reorganization, management and consulting. (4) Providing a 
website featuring legal services information resources via a 
multi-user global computer information network; Providing legal 
services information, analysis, recording and profiling in the 
nature of the performance of and quality of service provided by 
all legal practitioners and providers, all legal professionals and 
personnel, all legal services providing and educating facilities, 
institutions and organizations via a global computer network; 
database development and analysis services for the legal 
services industries; computer software development; 
maintenance of computer software for others; quality assurance 
services for the services industries; Conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; Providing online services 
provided recording, service history recording and charting, 
service history tracking, provider and professional individuals 
tracking, follow-up and monitoring, facility tracking and 
monitoring, by way of the World Wide Web pages accessible via 
global computer network; Providing educational information, 
instruction, guidance and advertising for the legal services 
industries by helping practices, practice professionalism and 
business; providing legal practitioners with access to news and 
information in the legal services industries, legal services, 
continuing education, management and human resources; and 
enabling legal professionals, providers, practitioners and legal 
services providing and educating facilities to exchange 
information with other professional participants, facilities, 
institutions and organizations; Computer services, namely, 
hosting online interactive public calendars that allow multiple 
participants to share event schedules, shift and work schedules, 
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job and employment schedules, availability schedules, seeking 
and replacement schedules, facility and room reservations, 
scheduling reservations and shift work reservations. Used in 
CANADA since August 08, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel et matériel informatique de 
gestion dans le secteur et l'industrie des services juridiques. Le 
logiciel aide à l'ordonnancement, la facturation, la collecte et le 
stockage de renseignements sur les clients, la numérisation des 
documents, la transcription, l'imagerie, l'enregistrement de la 
voix, le transfert de données, la production d'organigrammes, le 
classement, l'enregistrement et le stockage de résultats et de 
données, le référencement et le soutien, le marketing et la 
publicité. (2) Magazines sur les secteurs et les industries des 
services juridiques et sur l'aspect commercial de la gestion et de 
l'exploitation de services juridiques. (3) Revues sur les nouvelles 
tendances, les services, les découvertes, les outils, les métiers 
et les moyens d'aide dans les secteurs et les industries des 
services juridiques. (4) Livres éducatifs, dépliants, brochures et 
logiciels contenant de l'information sur la façon d'offrir des 
services juridiques, de composer avec les nouvelles tendances, 
pratiques, services et découvertes, ainsi que sur la façon de 
gérer et d'exploiter un centre qui offre des services juridiques. 
SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information sur les services juridiques 
généraux ainsi que sur le secteur et les industries des services 
juridiques, sur tous les genres de professionnels et de 
fournisseurs juridiques, tous les genres de spécialistes et de 
professionnels juridiques, tous les genres d'installations, 
d'institutions et d'organismes offrant de l'enseignement dans le 
domaine des services juridiques, tous les genres de carrières, de 
possibilités d'embauches et d'emplois dans le domaine juridique, 
tous les genres de partenariats et de coentreprises dans le 
domaine des services juridiques, tous les genres de petites 
annonces liées aux services juridiques, communautés virtuelles, 
réseautage professionnel, réseautage social, réseautage 
d'affaires et réseautage de communication en ligne, tous les 
genres d'échange d'information sur la gestion des pratiques 
dans le domaine des services juridiques, d'échange de revues, 
d'articles et de trouvailles, de forums de discussion, d'échange 
de photos et de transmission d'images photographiques; 
services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire sur un réseau informatique mondial; 
promotion des marchandises et des services de tiers sur 
Internet; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne offrant de l'information sur un 
répertoire d'entreprises dans les domaines des services 
juridiques généraux, du secteur et des industries des services 
juridiques, de tous les genres de professionnels et de 
fournisseurs du domaine juridique, tous les genres de 
professionnels et de spécialistes du domaine juridique, tous les 
genres d'installations, d'institutions et d'organismes offrant de 
l'enseignement dans le domaine des services juridiques, tous les 
genres de carrières, possibilités d'embauches et emplois dans le 
domaine juridique, tous les genres de partenariats et de 
coentreprises dans le domaine des services juridiques, tous les 
genres de petites annonces liées aux services juridiques, 
communautés virtuelles, réseautage professionnel, réseautage 
social, réseautage d'affaires et réseautage de communication en 
ligne, tous les genres d'échange d'information sur la gestion des 
pratiques dans le domaine des services juridiques, d'échange de 
revues, d'articles et de trouvailles, de forums de discussion, 
d'échange de photos et de transmission d'images 

photographiques; offre de services de recommandations en ligne 
et de réseautage d'affaires, nommément offre de 
recommandations et de services de réseautage pour tous les 
genres de professionnels et de spécialistes du domaine juridique 
et tous les genres d'installations, d'institutions et d'organismes 
offrant de l'enseignement dans le domaine des services 
juridiques; offre de services de prospection de clients potentiels 
sous forme de services de réseautage d'affaires et de 
recommandation grâce à un réseau de références pour tous les 
genres de professionnels, fournisseurs  et spécialistes dans le 
domaine juridique; offre d'information en matière de 
recommandations et offre de recommandations dans le domaine 
des produits de consommation, offre de services de 
recommandation pour les services de vente au détail concernant 
les produits, services, évènements, activités, spectacles et 
installations, notamment les emplacements géographiques des 
produits et des services du domaine juridique; recherches 
commerciales et évaluations, nommément évaluation, 
classement, examen, vérification et contrôle de la qualité du 
service, du professionnalisme et des compétences de tous les 
genres de professionnels, fournisseurs et spécialistes du 
domaine juridique; diffusion de la planification des rendez-vous 
et d'information sur la planification des rendez-vous par un 
réseau informatique mondial; offre d'un service en ligne de 
gestion d'horaires et de planification de rendez-vous avec tous 
les genres de professionnels, fournisseurs et spécialistes du 
domaine juridique; offre d'inscription en ligne, de soumission de 
demandes et de planification des rendez-vous avec tous les 
genres d'installations, d'institutions et d'organismes offrant de 
l'enseignement dans le domaine des services juridiques pour un 
emploi temporaire, un emploi par quarts de travail, un emploi à 
temps partiel, un emploi à plein temps, un emploi à contrat, de 
suppléance, de remplacement, un emploi à court ou à long 
terme, ainsi que pour des associations, des partenariats, des 
coentreprises, la création d'entreprises ou des actionnariats; 
offre de services de conseil aux entreprises et de consultation 
professionnelle en affaires aux industries des services juridiques, 
pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques, de 
pratiques, d'assurance de la qualité, de gestion, de finances, de 
droit, de médias et de publications. (2) Offre d'un site Web 
offrant une base de données en ligne et des bases de données 
consultables en ligne contenant des forums de discussion, 
babillards électroniques, bavardoirs et billets électroniques pour 
les utilisateurs pour la transmission de messages, de contenu, 
de découvertes, de trouvailles, d'information, d'images sur les 
services juridiques généraux, le secteur et les industries des 
services juridiques, tous les genres de professionnels et de 
fournisseurs juridiques, tous les genres de spécialistes et de 
professionnels juridiques, tous les genres d'installations, 
d'institutions et d'organismes offrant de l'enseignement dans le 
domaine des services juridiques, tous les genres de carrières, de 
possibilités d'embauches et d'emplois dans le domaine juridique, 
tous les genres de partenariats et de coentreprises dans le 
domaine des services juridiques, tous les genres de petites 
annonces liées aux services juridiques, communautés virtuelles, 
réseautage professionnel, réseautage social, réseautage 
d'affaires et réseautage de communication en ligne, tous les 
genres d'échange d'information sur la gestion des pratiques 
dans le domaine des services juridiques, d'échange de revues, 
d'articles et de trouvailles, de forums de discussion, d'échange 
de photos et de transmission d'images photographiques. (3) 
Conseils dans le domaine des services juridiques, des secteurs 
et des industries des services juridiques, de tous les 
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professionnels et les fournisseurs dans le domaine juridique, de 
tous les spécialistes et les professionnels du domaine juridique, 
de toutes les installations, institutions et organismes offrant de 
l'enseignement dans le domaine des services juridiques, de tous 
les genres de carrières, de possibilités d'embauches et d'emplois 
dans le domaine juridique, de tous les genres de partenariats et 
de coentreprises dans le domaine des services juridiques, de 
tous les genres de réseautage professionnel, réseautage social 
et réseautage d'affaires dans le domaine des services juridiques, 
de tous les genres de gestion des pratiques juridiques et de 
gestion de la clientèle et d'enregistrements; services de 
démarrage, d'installation, de conception, de construction, 
d'organisation, de réorganisation, de gestion et de conseils liés à 
des entreprises offrant des services juridiques. (4) Offre d'un site 
Web contenant de l'information sur des services juridiques au 
moyen d'un réseau mondial d'information multiutilisateur; offre 
d'information, d'analyse, d'enregistrement et de profilage 
concernant des services juridiques, en l'occurrence offre de 
services et assurance de la qualité des services offerts par tous 
les hommes de loi et les fournisseurs de services juridiques, tous 
les professionnels du droit et le personnel connexe, l'ensemble 
des installations, des institutions et des organismes qui offrent 
des services juridiques et qui dispensent des cours de droit au 
moyen d'un réseau informatique mondial; développement de 
bases de données et services d'analyse pour les industries des 
services juridiques; développement de logiciels; maintenance de 
logiciels pour des tiers; services d'assurance de la qualité pour 
les industries des services; tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre de 
services en ligne, enregistrements et consignations au dossier 
d'historiques de services, suivi d'historiques de services, 
repérage, suivi et surveillance de fournisseurs et de 
professionnels, suivi et surveillance d'installations à l'aide de 
sites Web accessibles sur un réseau informatique mondial; offre 
d'information pédagogique, d'enseignement, d'orientation et de 
publicité pour les industries des services juridiques en aidant les 
cabinets, les professionnels et les entreprises; offre aux hommes 
de loi d'un accès à des nouvelles et à de l'information 
concernant les industries des services juridiques, les services 
juridiques, la formation continue, la gestion et les ressources 
humaines; services offerts aux professionnels du droit, aux 
fournisseurs, aux hommes de loi et aux installations qui offrent 
des services juridiques et qui dispensent des cours de droit en 
leur permettant d'échanger de l'information avec d'autres 
professionnels, installations, institutions et organismes; services 
informatiques, nommément hébergement de calendriers publics 
interactifs en ligne qui permettent à de multiples utilisateurs 
d'échanger des calendriers d'évènements, des horaires de 
travail, des calendriers de travaux, des horaires de disponibilité, 
des calendriers de recherche et de remplacement, des 
réservations d'installations et de salles, des réservations 
d'horaires et de quarts de travail. Employée au CANADA depuis 
08 août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,754. 2008/09/15. Ontario Basketball Association, 1185 
Eglinton Avenue East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M3C 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

WARES: Basketballs, t-shirts, golf shirts, uniforms, sweatshirts, 
sweaters, jackets, socks, shorts, pants, hats, stickers, decals, 
pennants, mugs, cups, glasses, key chains, buttons, pins, sport 
bags, basketball backboards, pens, water bottles; printed 
material namely rule books, newsletters, calendars, invoices, 
business cards, kit folders, posters, manuals. SERVICES:
Basketball event organizational services, namely, the organizing, 
scheduling, promotion, advertising and conducting of basketball 
games, tournaments, and basketball clinics; and the promotion 
of the sport of basketball throughout Ontario. Used in CANADA 
since September 13, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons de basketball, tee-shirts, polos, 
uniformes, pulls d'entraînement, chandails, vestes, chaussettes, 
shorts, pantalons, chapeaux, autocollants, décalcomanies, 
fanions, grandes tasses, tasses, verres, chaînes porte-clés, 
macarons, épinglettes, sacs de sport, panneaux de basket-ball, 
stylos, gourdes; imprimés nommément livres de règlements, 
bulletins d'information, calendriers, factures, cartes 
professionnelles, chemises, affiches, manuels. SERVICES:
Services d'organisation d'activités de basketball, nommément 
organisation, planification, promotion, publicité et tenue de 
parties, de tournois et de cours pratiques de basket-ball; 
promotion du basketball partout en Ontario. Employée au 
CANADA depuis 13 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,859. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUTEO
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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. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492136 in association with the same kind of wares. 
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, 
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 
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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 liés 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. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492136 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,860. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JULIEL
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, 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 314 July 29, 2009

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. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492133 in association with the same kind of wares. 
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, 
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 
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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. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492133 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,862. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOZEL
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 
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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. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492107 in association with the same kind of wares. 
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, 

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, 
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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. Date de priorité
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492107 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,863. 2008/09/16. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOPEL
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 
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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. Priority Filing 
Date: July 08, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2492114 in association with the same kind of wares. 
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, 
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, 
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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. Date de priorité 
de production: 08 juillet 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2492114 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,874. 2008/09/16. TALL DARK AND HANDY HANDYMAN 
SERVICES LTD, #101-1515 West 1st Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

TALL DARK AND HANDY
SERVICES: Handyman services namely installing electrical 
fixtures including wall sockets, light switches and lights. Installing 
plumbing fixtures including sinks, taps and toilets. Installing 
doors, windows as part of small renovations including small 
framing jobs. Tile work, drywalling, painting and building cement 
forms for walkways and driveways are included as part of small 
renovations. Used in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: Services d'homme à tout faire, nommément 
installation d'appareils d'éclairage, y compris prises de courant 
murales, interrupteurs et lampes. Installation d'accessoires de 
plomberie, y compris éviers, robinets et toilettes. Installation de 
portes, de fenêtres dans le cadre de rénovations mineures, y 
compris petits travaux de charpente. Installation de carreaux, 
pose de cloisons sèches, peinture et construction de coffrages 
de ciment pour allées piétonnières et entrées, dans le cadre de 
rénovations mineures. Employée au CANADA depuis 2001 en 
liaison avec les services.

1,410,885. 2008/09/16. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

CLOSE TO MY HEART
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring rubber 
stamps, impression stamps, ink stamps, decorative stamps, 
scrapbooks, scrapbook albums, photograph albums and binders, 
papers for scrapbooks, photograph albums, journals, greeting 
cards and occasion cards, namely, art paper, craft paper, 
coloured paper, background papers, texture papers, cardstock, 
and vellum, stamp pads, stamp pad inks, pens, markers and 
pencils, printing fonts, stickers, photo mounting corners, paper 
clips, and glue and adhesive for stationery or household use. (2) 
Providing on-line electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning scrapbooks, 
decorative stamps, greeting cards and direct selling. (3) 
Electronic storage of digital images and photographs. (4) 
Entertainment services, namely, an on-going series featuring 

scrapbooking and cardmaking projects and techniques provided 
through webcasts and Internet video streaming. (5) Computer 
services, namely, creating and maintaining web sites for others. 
Used in CANADA since October 08, 2003 on services (2); 
January 25, 2005 on services (1), (5); November 29, 2007 on 
services (3); June 05, 2008 on services (4).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
les marchandises suivantes : tampons en caoutchouc, tampons 
de marquage, tampons encreurs, tampons décoratifs, 
scrapbooks, albums de scrapbook, albums photos et reliures, 
papiers pour scrapbooks, albums photos, journaux personnels, 
cartes de souhaits et cartes pour occasions spéciales, 
nommément papier pour artiste, papier kraft, papier de couleur, 
papiers de fond, papiers texturés, cartons et papier vélin, 
tampons encreurs, encres à tampon, stylos, marqueurs et 
crayons, caractères d'imprimerie, autocollants, coins pour 
montage photo, trombones, colle et adhésif pour le bureau ou la 
maison. (2) Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les scrapbooks, les tampons décoratifs, les cartes de 
souhaits et la vente directe. (3) Stockage électronique d'images 
et de photographies numériques. (4) Services de divertissement, 
nommément série concernant des projets et des techniques de 
scrapbooking et de création de cartes offerte par webémission et 
diffusion en continu de vidéos sur Internet. (5) Services 
informatiques, nommément création et maintenance de sites 
Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis 08 octobre 
2003 en liaison avec les services (2); 25 janvier 2005 en liaison 
avec les services (1), (5); 29 novembre 2007 en liaison avec les 
services (3); 05 juin 2008 en liaison avec les services (4).

1,410,998. 2008/09/16. Vancouver International  Bhangra 
Celebration Society (A society organized and existing under the 
laws of the Province of British Columbia in Canada), 681-1755 
Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1
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SERVICES: Entertainment services namely ethnic festivals; 
Organizing community festivals; Organizing exhibitions for or 
community events for ethnic festivals; Arranging and conducting 
cultural events namely dance festivals and competitions; 
Performances namely dance performances; Dance schools and 
studios. Used in CANADA since 2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément festivals 
ethniques; organisation de festivals communautaires; 
organisation d'expositions ou d'évènements communautaires 
pour les festivals ethniques; organisation et tenue d'évènements 
culturels, nommément de festivals et de compétitions de danse; 
représentations, nommément spectacles de danse; écoles et 
studios de danse. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les services.

1,411,024. 2008/09/17. TÉLÉ-INT-TEL INC., 5025, rue 
Marquette, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TÉLÉ-INT-TEL TVHD VOTRE CANAL 
RÉGIONAL D'ICI

SERVICES: Opération d'une station de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a television station; broadcasting of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

1,411,093. 2008/09/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REGAIN THE JOY OF MOVEMENT
WARES: analgesics, antirheumatic, anti-inflammatory and 
antipyretic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, antirhumatismaux, anti-
inflammatoires et antipyrétiques. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,094. 2008/09/17. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

REDISCOVER THE JOY OF 
MOVEMENT

WARES: analgesics, antirheumatic, anti-inflammatory and 
antipyretic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, antirhumatismaux, anti-
inflammatoires et antipyrétiques. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,096. 2008/09/17. Joseph LOSIER, 115 Ogden Crescent 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BIGASSSLINGSHOT
WARES: SLINGSHOTS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lance-pierres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,173. 2008/09/18. Cargojet Partnership, 350 Britannia 
Road East, Units 5 & 6, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Airport services, namely marshalling and de-icing of 
aircraft; freight transportation by air; freight forwarding. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services aéroportuaires, nommément placement et 
dégivrage d'aéronefs; transport de marchandises par avion; 
acheminement de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,411,174. 2008/09/18. Cargojet Partnership, 350 Britannia 
Road East, Units 5 & 6, Mississauga, ONTARIO L4Z 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Airport services, namely marshalling and de-icing of 
aircraft; freight transportation by air; freight forwarding. Used in 
CANADA since at least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services aéroportuaires, nommément placement et 
dégivrage d'aéronefs; transport de marchandises par avion; 
acheminement de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services.
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1,411,179. 2008/09/11. THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930-114 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SERVICES: Operation of a retail furniture store; retail services 
associated with selling apartment and other sized furniture, 
mattresses, box springs, home appliances, televisions, audio 
and video equipment, and consumer electronics through retail 
stores and over the internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier; services de vente au détail associés à la vente de 
mobilier de formats divers, de matelas, de sommiers à ressorts, 
d'appareils électroménagers, de téléviseurs, d'équipement audio 
et vidéo ainsi que d'appareils électroniques grand public dans 
les magasins de détail et sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,228. 2008/09/18. ADIMAB, INC., a legal entity, 16 
Cavendish Court, Lebanon, New Hampshire, 03766, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Antibodies for commercial use, namely, for medical 
diagnostic and therapeutic use; antibodies for commercial use, 
namely, for industrial, scientific or research use. SERVICES:
Custom antibody production and generation; custom 
manufacture of antibodies for others; antibody fragmentation; 
scientific research and development, namely, development of 
antibodies for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Anticorps à usage commercial, nommément 
à usage diagnostique et thérapeutique médical; anticorps à 
usage commercial, nommément à usage industriel, scientifique 
ou pour la recherche. SERVICES: Production d'anticorps sur 
mesure; fabrication sur mesure d'anticorps pour des tiers; 

fragmentation d'anticorps; recherche et développement en 
science, nommément développement d'anticorps pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,411,282. 2008/09/18. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California, 90067-6241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STARGATE:  UNIVERSE
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of a television series. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'une série télévisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,285. 2008/09/18. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, CH-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

FLIP-TOP
WARES: Tobacco, raw or manufactured, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco and tobacco substitutes 
(not for medical purposes). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou manufacturé, y compris 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser et substituts de 
tabac (à usage autre que médical). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,411,286. 2008/09/18. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

POWERING MOBILITY
WARES: Electrochemical cells and batteries, namely lithium-ion 
based batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pi l e s  et batteries électrochimiques, 
nommément piles aux ions de lithium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,288. 2008/09/18. SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET DE 
PROPULSION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION, 
SYSTEM INC., c/o 91 Lichfield Road, Markham, ONTARIO L3R 
0W9

POWERED BY BIONX
WARES: Energy management system, namely, an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, sold as a 
kit, for monitoring and controlling the providing of propulsion 
energy to vehicles proportional to user demands, and for 
charging a battery. (2) Vehicles, namely bicycles, powered or 
assisted by an energy management system, namely an electric 
motor, generator, electronic circuitry and control panel, for 
monitoring and controlling the providing of propulsion energy 
proportional to user demands, and for charging a battery. (3) 
mobility aids required for individuals with disabilities due to age, 
accident, or illness namely scooters; electric wheelchairs. (4) 
recreational vehicles namely snowmobiles, personal watercraft, 
boats, all-terrain vehicles, light and ultralight aircraft, 
motorcycles, motorscooters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système de gestion énergétique, 
nommément moteur électrique, génératrice, circuits 
électroniques et panneau de commande, vendus en trousse, 
pour la surveillance et le contrôle de la fourniture d'énergie de 
propulsion aux véhicules proportionnellement aux demandes de 
l'usager et pour charger une batterie. (2) Véhicules, nommément 
vélos, électriques ou assistés par un système de gestion 
énergétique, nommément moteur électrique, génératrice, circuits 
électroniques et panneau de commande, pour surveiller et 
contrôler la fourniture d'énergie de propulsion, 
proportionnellement aux demandes de l'usager et pour charger 
une batterie. (3) Aides à la mobilité pour les personnes ayant 
une incapacité causée par l'âge, un accident ou la maladie, 
nommément scooters; fauteuils roulants électriques. (4) 
Véhicules de plaisance, nommément motoneiges, motomarines, 
bateaux, véhicules tout terrain, aéronef léger et ultra-léger, 
motos, scooteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,411,291. 2008/09/18. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

À CHAQUE CAFÉ SON HISTOIRE.
SERVICES: Restaurant services, both eat-in and take out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de restaurant avec 
service aux tables et de commandes à emporter. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,411,329. 2008/09/18. Michael Christiansen, carrying on 
business as Venus Eye Design, 1148 Twin Brooks Point, 
Edmonton, ALBERTA T6J 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

QT-PIE
WARES: (1) Eyeglasses. (2) Eyeglass frames and principle 
eyeglass frames. (3) Sunglass frames. (4) Eyeglass lenses, 
cases and containers, and parts and fittings therefore. (5) 
Clothing and footwear for children and infants, namely, mittens, 
gloves, snowsuits, shirts, jeans, shirts, tunics, blouses, t-shirts, 
khakis, skirts, belts, suspenders, vests, scarves, sleepwear, 
jackets, coats, rain gear, wind gear, pants, diaper pants, shorts, 
sweaters, sweatshirts, gympants, jogging suits, dresses, 
jumpsuits, overalls, hosiery, socks, tights, leggings, overalls; 
footwear namely, shoes, booties, sandals, slippers, sneakers, 
boots, hiking boots, snow boots, moccasins; undergarments, 
underwear, rompers, jumpers, onesies (one piece outfits),
bathing suits; headwear namely hats, headbands, bandanas, 
visors, caps and touques. (6) Back packs, beach bags, hand 
bags, purses, tote bags, diaper bags, luggage, sports bags. (7) 
Picture frames. (8) Furniture, namely high chairs, portable cribs, 
stools, ottomans, rocking chairs, dressers, beds, lamps, 
playpens, chairs, bed frames, tables, book shelves. (9) 
Jewellery, bracelets, chains, necklaces, hair ornaments namely, 
barrettes, clips, ribbons, pony tail holders, scrunchies. (10) Bed 
linens, namely bed sheets, pillow cases, pillow shams, dust 
ruffles, comforters, quilts, blankets, crib bumper pads, towels, 
washcloths, and receiving blankets. SERVICES: (1) Retail store 
services in the field of glasses, sunglasses, frames, clothing, 
clothing accessories, furniture, beds and bed accessories, 
jewellery, backpacks, bags, gift sets. (2) E-commerce services, 
online sales services, mail-order services, catalogue shopping 
services, direct mail services, all of the foregoing in the fields of 
glasses, sunglasses, frames, clothing, clothing accessories, 
furniture, beds and bed accessories, jewellery, backpacks, bags, 
gift sets; online department store services. (3) Fashion 
counselling in relation to new developments in fashion; services 
of a fashion designer, namely design of articles of clothing, 
glasses, sunglasses and garment units, proposals to match 
different items of clothing, glasses, sunglasses and the latter with 
clothing accessories, comprising glasses, sunglasses, shoes and 
headgear; services of an interior fashion designer, namely 
design of articles of clothing furniture and accessories, proposals 
to match different items of furniture and accessories; services of 
fashion drawings, photography, design and creation of the 
interiors of retail stores. Used in CANADA since at least as early 
as July 2006 on wares (1), (2), (4); July 2008 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Montures de lunettes et 
montures de lunettes principales. (3) Montures de lunettes de 
soleil. (4) Verres de lunettes, étuis et contenants ainsi que 
pièces et accessoires connexes. (5) Vêtements et articles 
chaussants pour enfants et nourrissons, nommément mitaines, 
gants, habits de neige, chemises, jeans, chemises, tuniques, 
chemisiers, tee-shirts, pantalon kaki, jupes, ceintures, bretelles, 
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gilets, foulards, vêtements de nuit, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables, vêtements coupe-vent, pantalons, couches-
culottes, shorts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons de 
gymnastique, ensembles de jogging, robes, combinaisons-
pantalons, salopettes, bonneterie, chaussettes, collants, 
caleçons longs, salopettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottillons, sandales, pantoufles, espadrilles, bottes, 
bottes de randonnée, bottes de neige, mocassins; vêtements de 
dessous, sous-vêtements, barboteuses, chasubles, cache-
couches (tenues une pièce), maillots de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, bandanas, visières, 
casquettes et tuques. (6) Sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
main, fourre-tout, sacs à couches, valises, sacs de sport. (7) 
Cadres. (8) Mobilier, nommément chaises hautes, lits d'enfant 
portatifs, tabourets, ottomanes, chaises berçantes, commodes, 
lits, lampes, parcs pour enfants, chaises, cadres de lit, tables, 
étagères à livres. (9) Bijoux, bracelets, chaînes, colliers, 
ornements pour cheveux, nommément barrettes, pinces, rubans, 
supports de queue de cheval, chouchous. (10) Linge de lit, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, volants de 
lit, édredons, courtepointes, couvertures, bordures de protection 
pour lit d'enfant, serviettes, débarbouillettes et couvertures de 
bébé. SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans les 
domaines des lunettes, lunettes de soleil, montures, vêtements, 
accessoires vestimentaires, mobilier, lits et garnitures de lits, 
bijoux, sacs à dos, sacs, ensembles cadeaux. (2) Services de 
commerce électronique, services de vente en ligne, services de 
commande par correspondance, services de magasinage par
catalogue, services de publipostage, tous les services 
susmentionnés dans les domaines suivants : lunettes, lunettes 
de soleil, montures, vêtements, accessoires vestimentaires, 
mobilier, lits et garnitures de lits, bijoux, sacs à dos, sacs, 
ensembles cadeaux; services de magasin à rayons en ligne. (3) 
Conseils en mode ayant trait aux nouveaux développements en 
mode; services de dessinateur de mode, nommément 
conception de vêtements, de lunettes, de lunettes de soleil et 
d'accessoires vestimentaires, propositions d'assortiment de 
différents articles vestimentaires, lunettes, lunettes de soleil avec 
des accessoires vestimentaires, y compris lunettes, lunettes de 
soleil, chaussures et couvre-chefs; services d'un designer 
d'intérieurs, nommément conception d'articles de mobilier et 
d'accessoires, propositions d'assortiment de différents articles de 
mobilier et d'accessoires; services de dessins de mode, de 
photographie, de conception et de création d'intérieurs de 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (4); juillet 2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), 
(7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services.

1,411,337. 2008/09/19. WINBO-DONGJIAN AUTO 
ACCESSORIES MANUFACTURING CO., LTD, #B333 LECONG 
AVENUE WEST, LECONG TOWN, SHUNDE DISTRICT, 
FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: All-terrain vehicles; automobiles; vehicle alarms; 
vehicle covers; wheel rims; land vehicle wheels; automobile 
bumpers; automobile bodies; tailgates; automobile accessories, 
namely, hitches, luggage carriers, ski racks; luggage straps; 
running boards; directional signals for vehicles; automobile 
mirrors; sunshades for automotive windshield. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain; automobiles; alarmes 
de véhicule; housses de véhicule; jantes de roues; roues de 
véhicules terrestres; pare-chocs d'automobile; carrosseries 
d'automobile; hayons; accessoires d'automobile, nommément 
boules d'attelage, porte-bagages, porte-skis; courroies à 
bagages; marche-pieds; clignotants pour véhicules; miroirs pour 
automobiles; pare-soleil de pare-brise d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,355. 2008/09/19. 1590352 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

MOMS TO BE AND MORE
SERVICES: Retail sale of namely: (1) Clothing namely infant, 
baby, maternity, children, nursing (2) Footwear namely infant, 
baby, children (3) Toys (4) Car Seats (5) Strollers (6) Cradles 
namely infant (7)Bassinets (8) Bottles namely infant (9) Bags 
namely diaper (10) Monitors namely baby 
(11)Telecommunications equipment namely intercoms, two-way 
radios (12) Furniture namely nursery (13) Sheets namely bed, 
crib (14) Blankets namely bed, crib (15) Linens namely bed, 
bath, kitchen (15)Books. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2003 on services.

SERVICES: Vente au détail, nommément de ce qui suit : (1) 
vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, vêtements 
pour bébés, vêtements de maternité, vêtements pour enfants, 
vêtements d'allaitement, (2) articles chaussants, nommément 
pour nourrissons, pour bébés, pour enfants, (3) jouets, (4) sièges 
d'auto, (5) poussettes, (6) berceaux, nommément pour 
nourrissons (7) lits d'enfant, (8) bouteilles, nommément pour 
nourrissons (9) sacs, nommément sacs à couches, (10) 
moniteurs, nommément pour bébés, (11) équipement de 
télécommunication, nommément interphones, radios 
bidirectionnelles, (12) mobilier, nommément mobilier de chambre 
de bébé, (13) draps, nommément de lit, de lit d'enfant, (14) 
couvertures, nommément de lit, de lit d'enfant, (15) linge de 
maison, nommément de lit, de toilette, de cuisine, (15) livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les services.
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1,411,357. 2008/09/19. 1590352 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

GIGGLE DESIGNS
WARES: Sheets namely bed, crib; Blankets namely bed, crib; 
Clothing namely infant, baby, maternity; Liners namely stroller, 
crib, car seat; Diaper changing pad covers; Linens namely bed, 
bath, kitchen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, nommément draps de lit et de lit 
d'enfant; couvertures, nommément couvertures de lit et de lit 
d'enfant; vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, 
pour bébés et de maternité; doublures, nommément doublures 
pour poussettes, lits d'enfant et sièges d'auto; housses de tapis 
à langer; linge de maison, nommément linge de lit, de toilette, de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,436. 2008/09/22. Production F.A.T., 78 Rang 1 Chenier, 
Esprit-Saint, QUÉBEC G0K 1A0

Le Broutard des Appalaches
MARCHANDISES: Viande de bovins. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beef meat. Used in CANADA since September 20, 
2008 on wares.

1,411,442. 2008/09/19. 1590342 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

GIGGLE ORGANICS
WARES: Sheets namely bed, crib; Blankets namely bed, crib; 
Clothing namely infant, baby, maternity; Liners namely stroller, 
crib, car seat; Diaper changing pad covers; Linens namely bed, 
bath, kitchen. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, nommément draps de lit et de lit 
d'enfant; couvertures, nommément couvertures de lit et de lit 
d'enfant; vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, 
pour bébés et de maternité; doublures, nommément doublures 
pour poussettes, lits d'enfant et sièges d'auto; housses de tapis 
à langer; linge de maison, nommément linge de lit, de toilette, de 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,443. 2008/09/19. 1590342 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

SERVICES: Retail sale of namely: (1) Clothing namely infant, 
baby, maternity, children, nursing (2) Footwear namely infant, 
baby, children (3) Toys (4) Car Seats (5) Strollers (6) Cradles 
namely infant (7)Bassinets (8) Bottles namely infant (9) Bags 
namely diaper (10) Monitors namely baby 
(11)Telecommunications equipment namely intercoms, two-way 
radios (12) Furniture namely nursery (13) Sheets namely bed, 
crib (14) Blankets namely bed, crib (15) Linens namely bed, 
bath, kitchen (16)Books. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail, nommément de ce qui suit : (1) 
vêtements, nommément vêtements pour nourrissons, vêtements 
pour bébés, vêtements de maternité, vêtements pour enfants, 
vêtements d'allaitement, (2) articles chaussants, nommément 
pour nourrissons, pour bébés, pour enfants, (3) jouets, (4) sièges 
d'auto, (5) poussettes, (6) berceaux, nommément pour 
nourrissons (7) lits d'enfant, (8) bouteilles, nommément pour 
nourrissons (9) sacs, nommément sacs à couches, (10) 
moniteurs, nommément pour bébés, (11) équipement de 
télécommunication, nommément interphones, radios 
bidirectionnelles, (12) mobilier, nommément mobilier de chambre 
de bébé, (13) draps, nommément de lit, de lit d'enfant, (14) 
couvertures, nommément de lit, de lit d'enfant, (15) linge de 
maison, nommément de lit, de toilette, de cuisine, (16) livres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2007 en liaison avec les services.

1,411,526. 2008/09/22. CHINA RAILWAY EXPRESS CO., LTD., 
NO. 7, ZHONGHE ROAD, SCIENCE CITY, FENGTAI 
DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SERVICES: Porter services; unloading cargo; delivery of goods 
by air; delivery of goods by truck; rental of warehouse space; 
rental of refrigerated shipping containers; transportation of goods 
by rail; transportation of goods by streetcar; transportation of 
goods by truck; transportation of goods by water; transportation 
of passengers by air; transportation of passengers by rail; 
transportation of passengers by streetcar; transportation of 
passengers by water; merchandise packaging services; rental of 
cars; freight brokerage services; delivery of goods by courier; 
warehouse storage; parcel delivery services. Used in CANADA 
since December 19, 2007 on services.
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SERVICES: Services de porteur; déchargement de fret; livraison 
de marchandises par avion; livraison de marchandises par 
camion; location d'aires d'entreposage; location de conteneurs 
d'expédition réfrigérés; transport de marchandises par train; 
transport de marchandises par tramway; transport de 
marchandises par camion; transport de marchandises par voie 
maritime; transport de passagers par avion; transport de 
passagers par train; transport de passagers par tramway; 
transport de passagers par voie maritime; services d'emballage 
de marchandises; location d'automobiles; services de courtage 
en transport; livraison de marchandises par messager; 
entreposage en entrepôt; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,411,527. 2008/09/22. CHINA RAILWAY EXPRESS CO., LTD., 
NO. 7, ZHONGHE ROAD, SCIENCE CITY, FENGTAI 
DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is ZHONG; TIE; KUAI; YUN. We 
confirm that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is MIDDLE; STEEL; FAST; FATE.

SERVICES: Porter services; unloading cargo; delivery of goods 
by air; delivery of goods by truck; rental of warehouse space; 
rental of refrigerated shipping containers; transportation of goods 
by rail; transportation of goods by streetcar; transportation of 
goods by truck; transportation of goods by water; transportation 
of passengers by air; transportation of passengers by rail; 
transportation of passengers by streetcar; transportation of 
passengers by water; merchandise packaging services; rental of 
cars; freight brokerage services; delivery of goods by courier; 
warehouse storage; parcel delivery services. Used in CANADA 
since December 19, 2007 on services.

Nous confirmons que la translittération des caractères étrangers 
de la marque est ZHONG; TIE; KUAI; YUN. Nous confirmons 
que la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
marque objet de la demande est MIDDLE; STEEL; FAST; FATE.

SERVICES: Services de porteur; déchargement de fret; livraison 
de marchandises par avion; livraison de marchandises par 
camion; location d'aires d'entreposage; location de conteneurs 
d'expédition réfrigérés; transport de marchandises par train; 
transport de marchandises par tramway; transport de 
marchandises par camion; transport de marchandises par voie 
maritime; transport de passagers par avion; transport de 
passagers par train; transport de passagers par tramway; 
transport de passagers par voie maritime; services d'emballage 
de marchandises; location d'automobiles; services de courtage 
en transport; livraison de marchandises par messager; 
entreposage en entrepôt; services de livraison de colis. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,411,644. 2008/09/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONE SOURCE
WARES: Pet food; pet treats, namely edible treats for cats and 
dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie, nommément gâteries pour 
chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,685. 2008/09/22. Opening The Way Inc., 32 Fern Avenue, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

HARMONICTUNER
WARES: Jewelry; talismans namely ornaments made of 
polished precious metal. Used in CANADA since September 11, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; amulettes, nommément ornements 
en métal précieux poli. Employée au CANADA depuis 11 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,411,700. 2008/09/15. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUENORTH, VIVEZ VOTRE PASSION
WARES: Candied nuts, processed nuts, shelled nuts, processed 
edible seeds, processed fruit and nuts in cluster form, processed 
fruit and nuts in crisp form, trail mix consisting primarily of 
processed nuts, processed edible seeds and/or processed fruit, 
processed nut-based snacks, marinated nuts, seasoned nuts, 
roasted nuts, fruit and nut based snack foods, fruit-coated nuts, 
yogurt-dipped nuts, processed legume-based snack foods, 
processed legumes, flaxseed, edible wafers, crackers, fresh 
nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites, noix transformées, noix 
écalées, graines comestibles transformées, fruits et noix 
transformés agglutinés, fruits et noix transformés sous forme de 
craquelins, mélange montagnard composé principalement de 
noix transformées, de graines comestibles transformées et/ou de 
fruits transformés, collations à base de noix transformées, noix 
marinées, noix assaisonnées, noix grillées, grignotines à base 
de fruits et de noix, noix avec enrobage aux fruits, noix trempées 
dans le yogourt, grignotines à base de légumineuses 
transformées, légumineuses transformées, graines de lin, 
gaufrettes comestibles, craquelins, noix fraîches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,712. 2008/09/16. 3702537 CANADA INC., 169 Braeside, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

NAT & COCO EYEWEAR
WARES: Eyewear: namely, eyeglasses, sunglasses, reading 
glasses, spectacles, eyeglass bags and cases, eyeglass chains 
and cords, optical frames, clip-on lenses, clip-on sunglasses, flip-
up lenses, flip-up sunglasses, contact lenses; containers for 
contact lenses. Used in CANADA since September 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes, sacs et étuis à 
lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, montures de lunettes, 
clips, clips solaires, lunettes relevables, lunettes de soleil 
relevables, verres de contact; contenants à verres de contact. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,741. 2008/09/23. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MORDEZ A PLEINES DENTS
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,772. 2008/09/23. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STYLEBACK
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008042969.0 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 04 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008042969.0 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,850. 2008/09/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

MAXHYDRATANT
WARES: Shave foam, shave gel, shave cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, crème à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,853. 2008/09/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

DYEHOLD
WARES: Treated synthetic cellulose sheets for use in laundry 
machines for absorbing dirt and dye during a wash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de cellulose synthétique traitées 
pour utilisation dans les laveuses pour absorber la saleté et la 
teinture durant le lavage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,859. 2008/09/23. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Gaming machines. SERVICES: Casinos. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/569,979 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: Appareils de jeux de hasard. SERVICES:
Casinos. Date de priorité de production: 15 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,979 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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1,411,862. 2008/09/23. Libra National Inc., #129 - 7080 River 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1X5 
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

GOOD FORTUNE
WARES: Rice; rice-based snack foods and products made from 
rice, namely, snack bars, bread, chips, cereal, flour, biscuits, 
cookies, custard, noodles, vermicelli, edible rice paper, pudding, 
frozen rice entrees, prepared rice entrees, packaged rice 
entrees, and non-alcoholic rice-based beverages. SERVICES:
Operation of a business selling and distributing food products to 
others on a wholesale basis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Riz; grignotines à base de riz et produits à 
base de riz, nommément barres-collations, pain, croustilles, 
céréales, farine, biscuits secs, biscuits, flans, nouilles, 
vermicelle, papier de riz comestible, pouding, plats principaux 
congelés à base de riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats principaux emballés à base de riz et boissons sans alcool à 
base de riz. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente et la distribution en gros de produits 
alimentaires à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,877. 2008/09/23. Boathouse Row Inc., 17 Keefer Street, 
St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

HARLOW
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely 
sleepwear, shorts, shirts, socks, training suits, fleece separates, 
fleece suits, lycra wear namely, shorts and tights, running wear 
namely, running shorts, running pants, tights, socks, warm-up 
suits, jackets and pants, wristbands, headbands, exercisewear 
namely, sweat pants, sweat shirts, leg warmers, shorts, tights, 
body suits, pants, T shirts, casual pants, jackets, sweaters, 
swimwear, beach trunks, woven shirts, knit shirts, ski suits, ski 
jackets, ski vests, ski bibs, racing pants, turtle necks, underwear, 
gloves, mitts, toques, elastic pants, fitted pants, elastic shorts, 
fitted shorts, jam shorts, swimwear, rugger shirts, skirts, dresses, 
shells, insulate parka, pile garments namely, jackets and coats, 
rainwear namely, rain hats, rain jackets, rain pants, log coats; 
Footwear, namely boots, shoes, sandals, beach shoes, water 
shoes, flip flops, wedges, flats, heels for casual or dressy; 
Fragrances for men and women, namely perfumes, colognes, 
eau de toilette and scented body sprays; Cosmetics for men and 
women, namely foundation, concealer, mascara, eye shadow, 
eye and brow liners, lip liner, l i p  balm, bronzer, blush, 
moisturizers, skin soaps, bath gel, bath oils, bath salts, 
powdered cosmetic tissues, tissues impregnated with lotions, kits 
and gift sets containing cosmetic skin and hair care preparations; 
Costume jewellery; Handbags, backpacks, wallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements de nuit, shorts, chemises, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, coordonnés 
molletonnés, ensembles molletonnés, vêtements en élasthanne, 
nommément shorts et collants, vêtements de course, 
nommément shorts de course, pantalons de course, collants, 
chaussettes, survêtements, vestes et pantalons, serre-poignets, 
bandeaux, vêtements d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, jambières, shorts, collants, 
combinés-slips, pantalons, tee-shirts, pantalon tout-aller, vestes, 
chandails, vêtements de bain, maillots de plage, chemises 
tissées, chemises tricotées, costumes de ski, vestes de ski, 
gilets de ski, salopettes de ski, pantalons de course, cols roulés, 
sous-vêtements, gants, mitaines, tuques, pantalons extensibles, 
pantalons ajustés, shorts extensibles, shorts ajustés, shorts avec 
culotte en filet, vêtements de bain, maillots de rugby, jupes, 
robes, coquilles, parkas isolants, vêtements molletonnés, 
nommément vestes et manteaux, vêtements imperméables, 
nommément chapeaux imperméables, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, manteaux longs; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, chaussures de 
plage, chaussures pour l'eau, tongs, chaussures à semelle 
compensée, chaussures à talon plat, chaussures à talons tout-
aller ou habillées; parfumerie pour hommes et femmes, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette et 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; cosmétiques 
pour hommes et femmes, nommément fond de teint, correcteur, 
mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les 
sourcils, crayon à lèvres, baume à lèvres, produit bronzant, fard 
à joues, hydratants, savons de toilette, gel de bain, huiles de 
bain, sels de bain, papiers-mouchoirs poudrés, papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions, trousses et ensembles cadeaux 
contenant des produits cosmétiques pour les soins de la peau et 
des cheveux; bijoux de fantaisie; sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,883. 2008/09/23. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EXPRESSIONS
WARES: Metal garage doors. Used in CANADA since at least 
as early as October 31, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,403,102 
on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous 
le No. 3,403,102 en liaison avec les marchandises.
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1,411,901. 2008/09/23. Neovasc Inc., 13700 Mayfield Place, 
Suite 2135, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

NEOVASC REDUCER
WARES: Medical devices, namely medical stents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,902. 2008/09/23. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

WHERE BEST FRIENDS ARE 
REWARDED

SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
in the field of plush toys, stuffed toys and accessories therefor, 
featuring an incentive award program that provides benefits to 
participants, namely, points and discounts for the purchase of 
merchandise and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des jouets en 
peluche, des jouets rembourrés et des accessoires connexes, 
offrant un programme de récompenses donnant des avantages 
aux participants, nommément des points et des rabais pour 
l'achat de marchandises et de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,411,909. 2008/09/23. SimpsonWigle Law LLP, 1 Hunter Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8N 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

The right to the exclusive use of the words 'Law' and 'LLP' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications related to legal matters, 
namely, newsletters, brochures, updates, articles, periodicals, 
overviews and case comments. (2) Electronic publications 
related to legal matters, namely, newsletters, brochures, 
updates, articles, periodicals, overviews and case comments 
transmitted via email or posted on an internet website. 
SERVICES: Legal services; trade-mark agency services; 
providing information relating to legal matters; arranging, hosting 
and presenting conferences and seminars relating to legal 
matters. Used in CANADA since July 21, 2008 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Law » et « LLP » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées concernant les 
questions de droit, nommément bulletins, brochures, mises à 
jour, articles, périodiques, aperçus et commentaires sur des cas. 
(2) Publications électroniques concernant les questions de droit, 
nommément bulletins, brochures, mises à jour, articles, 
périodiques, aperçus et commentaires sur des cas, transmis par 
courriel ou affichés sur un site Web. SERVICES: Services 
juridiques; services d'agence de marques de commerce; 
diffusion d'information ayant trait aux questions de droit; 
organisation, tenue et présentation de conférences et de 
séminaires ayant trait aux questions de droit. Employée au 
CANADA depuis 21 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,411,918. 2008/09/24. The Canadian Corps of 
Commissionaires, 100 Gloucester Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

TRUSTED·EVERYDAY·EVERYWHERE



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 329 July 29, 2009

SERVICES: Security guard services; security services namely, 
alarm monitoring and mobile response services, foot and mobile 
patrol services, premises and equipment check services, video 
surveillance and monitoring services, access and pass control 
services, safe walk escort and crime prevention services, fire 
alarm check services, personal protection services, drive by and 
in-home residential housewatch services, airport passenger 
screening services, ground and air side airport security services, 
crowd control services; business and commercial services 
namely, mailroom management and operation services, 
provision of administrative assistants, court services, namely, 
court usher services, messenger services, information desk 
services and escort services, courier services, drivers and valet 
services, quality control supervisors services, receptionists and 
switchboard operator services, toll booth and monitoring and 
cashier services, identification cards and specialty access card 
producers services, weigh scale operator services, passport 
photographer services, complaint desk clerk services, airport 
wildlife control services, airport bus drivers, airport operation 
support services, ground traffic controllers services, special 
events planning services; non-core policing services namely, by-
law and parking enforcement services, photo radar patrol 
services, vehicle and safety check services, guard and matron 
services, special constables, arrest processing, cell monitoring, 
vehicle control and dispatch services, crime scene and evidence 
protection services, accident investigation services, complaint 
registration and processing officer services, commissioners of 
oaths services, harbour security services, warrant phoning 
services, summons and subpoena delivery services, Canadian 
Police Information Centre data entry, retrieval and updating 
services, special event crowd control services; consulting and 
training services namely, security officer training services, first 
aid services, CPR services, workplace hazardous material 
information system services, workplace harassment services, 
workplace violence intervention services, diffusing of hostility 
services, robbery prevention services, disaster response 
services, supervisor training services, non-violent crisis 
intervention services, security awareness services, talk 
technique services; security and risk assessment; emergency 
measures assessment and training; pardon processing; lone 
worker monitoring; GPS asset tracking; security monitoring 
services; finger printing and identification services. Used in 
CANADA since at least as early as May 21, 2007 on services.

SERVICES: Services de gardien de sécurité; services de 
sécurité, nommément services de surveillance d'alarme et de 
réponse mobile, services de patrouilles à pied et mobiles, 
services de vérification de locaux et d'équipement, services de 
vidéosurveillance et de surveillance, services de contrôle 
d'accès et de vérification de laissez-passer, services 
d'accompagnement et de prévention de la criminalité, services 
de vérification d'alarmes incendie, services de protection 
individuelle, services de rondes domiciliaires, services 
d'inspection des passagers aériens, services de sécurité 
aérienne au sol et en vol, services de contrôle des foules; 
services aux entreprises et services commerciaux, nommément 
services de gestion et d'exploitation de salles du courrier, offre 
d'adjoints administratifs, services juridiques, nommément 
services de huissier-audiencier, services de messagerie, 
services de bureau des renseignements et services 
d'accompagnement, services de messagerie, services de 
chauffeurs et de voiturier, services de surveillants du contrôle de 
la qualité, services de réceptionnistes et de standardistes, 

services de surveillance de postes de péage et de caissiers, 
services de production de cartes d'identité et de cartes d'accès 
spéciales, services de préposés au pesage, services de 
photographie de passeports, services de préposés au bureau 
des plaintes, services d'inspection en matière de contrôle de la 
faune dans les aéroports, services de chauffeurs d'autobus 
aéroportuaires, services de soutien à l'exploitation d'aéroports, 
services de régulation de la circulation au sol, services de 
planification d'évènements spéciaux; services de maintien de 
l'ordre non permanent nommément services d'application des 
règlements municipaux et des règlements relatifs au 
stationnement, services de cinémomètre photographique, 
services d'inspection et de vérification de la sécurité des 
véhicules, services de gardes et de matrones, services de 
gardien de la paix volontaire, services d'exécution des formalités 
d'arrestation, services de surveillance des cellules, services 
d'aiguillage et de répartition de véhicules, services de protection 
des scènes de crime et des indices, services d'enquête sur les 
accidents, services de préposés à la réception et au traitement 
des plaintes, services de commissaires aux serments, services 
de sécurité portuaire, services téléphoniques ayant trait aux 
mandats, services de livraison des sommations et des 
assignations à comparaître, services de saisie, de récupération 
et d'actualisation de données du d'information de la police 
canadienne, services de contrôle des foules lors d'événements 
spéciaux; services de conseil et de formation, nommément 
services de formation d'agents de sécurité, services de premiers 
soins, services de réanimation cardio-respiratoire, services ayant 
trait au système d'information relatif aux matières dangereuses 
dans les lieux de travail, services ayant trait au harcèlement en 
milieu de travail, services d'intervention en cas de violence en 
milieu de travail, services de désamorçage des hostilités, 
services de prévention des vols, services d'intervention en cas 
de catastrophe, services de formation de superviseurs, services 
d'intervention en cas de crise non violente, services de 
sensibilisation à la sécurité, services de techniques de dialogue; 
évaluation de la sécurité et des risques; évaluation et formation 
en matière de mesures d'urgence; services de processus de 
réhabilitation; services de surveillance de travailleur seul; 
repérage des actifs par GPS; services de surveillance de la 
sécurité; services de dactyloscopie et d'identification. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2007 en 
liaison avec les services.
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1,411,920. 2008/09/24. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, New York 14127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Nurse call signaling products, namely, pillow speakers. 
Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/570,781 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'appel infirmier, nommément 
haut-parleurs d'oreiller. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/570,781 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,921. 2008/09/24. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, New York 14127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GEN4
WARES: Nurse call signaling products, namely, pillow speakers. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,470 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'appel infirmier, nommément 
haut-parleurs d'oreiller. Date de priorité de production: 11 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/567,470 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,924. 2008/09/24. Curbell Electronics, Inc., 7 Cobham 
Drive, Orchard Park, New York 14127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Nurse call signaling products, namely, pillow speakers. 
Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/570,810 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'appel infirmier, nommément 
haut-parleurs d'oreiller. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/570,810 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,926. 2008/09/24. 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 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PHOTOMAIL
WARES: Digital picture frames. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,939. 2008/09/24. H.L. Staebler Company Limited, 871 
Victoria St. North, Kitchener, ONTARIO N2B 3S4

We, as the applicant, wish to disclaim the right to the exclusive 
use of the word INSURING.

WARES: (1) Property and casualty insurance. (2) Promotion and 
advertising, namely paying organizations for advertisements in 
publications namely newspapers, programs and magazines, as 
well as having the logo posted at charitable events that the 
applicant has sponsored or donated to. Used in CANADA since 
1873 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
INSURING.

MARCHANDISES: (1) Services d'assurances de biens et 
d'assurances dommages. (2) Promotion et publicité, 
nommément payer des organismes pour le placement de 
publicités dans des publications, nommément journaux, 
émissions et magazines ainsi que pour l'affichage de logos lors 
d'événements de bienfaisance que le requérant a commandité 
ou auxquels il a versé de dons. Employée au CANADA depuis 
1873 en liaison avec les marchandises.

1,411,952. 2008/09/24. CTPA Third Party Administrators Inc., 
2132 Nipigon Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4E4

SERVICES: Management, general administration, billing 
administration of group benefit plans and individual benefit plans, 
claims processing services for all types of insurance and self-
insurance including private health services plans, 2) Providing 
support services for overall management of group and individual 
benefit plans including private health services plans, 3) 
Consulting services regarding: analyzing and interpreting -
claims and risk data,costs and benefits associated with various 
funding mechanisms, administration options and plan design 
options for group and individual benefit plans including private 
health services plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration générale, administration de 
la facturation de régimes collectifs d'avantages sociaux et de 
régimes individuels d'avantages sociaux, services de traitement 
des réclamations pour tous les types d'assurance et 
d'autoassurance, y compris régimes privés d'assurance maladie, 
2) offre de services de soutien pour la gestion globale de 
régimes d'avantages sociaux collectifs et individuels, y compris 
régimes privés d'assurance maladie, 3) services de conseil 
portant sur l'analyse et l'interprétation des réclamations et des 
données sur le risque, les coûts et les avantages associés à 
divers mécanismes de financement, les options d'administration 
et de conception de régimes pour les régimes d'avantages 
sociaux collectifs et individuels, y compris régimes privés 
d'assurance maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,996. 2008/09/18. GLENN HAREWOOD, 38 Reeve Road, 
Brampton, ONTARIO L6X 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

THE SAFETY-B-U-M
WARES: Back-up mirror for automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroir de recul pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,030. 2008/09/24. 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

MAGIC FABRIC
WARES: Hobby craft activity kits comprising fabric with an 
adhesive coating, pressing machine, pressing plates, foam 
templates, paper stickers, eyelets, thread, stands, and paper 
diorama; hobby craft activity accessory kits comprising fabric 
with an adhesive coating, foam templates, stickers, eyelets, and 
thread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'activités d'artisanat 
comprenant du tissu avec un revêtement adhésif, une presse, 
des plaques de pression, des gabarits en mousse, des 
autocollants en papier, des oeillets, du fil, des supports et un 
diorama en papier; nécessaires d'accessoires d'activités 
d'artisanat, comprenant du tissu avec un revêtement adhésif, 
des gabarits en mousse, des autocollants, des oeillets et du fil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,043. 2008/09/24. Big Boom Brands, LLC, 3750 Investment 
Lane, Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFEAGEN
WARES: Nutritional and health aids and supplements, namely, 
food supplements providing a source of vitamins and/or minerals 
and/or antioxidants and/or amino acids and/or essential fatty 
acids and/or digestive enzymes and/or plant extracts and/or 
herbal extracts and/or probiotics in capsule, chewable, liquid, 
powder, softgel or tablet form; dietary food supplements 
comprised of dried juice from plants and/or marine algae, 
sprouts, dulse, pollen, jellies and/or non-dairy probiotic cultures 
and/or herbs and/or botanicals and/or essential fatty acids and/or 
whey and soy proteins and/or fiber from fruits and/or vegetables 
to promote wellness in powdered drink mix form or in capsule, 
tablet or liquid form; protein powders and bars, meal 
replacement powders and bars, and nutritional, diet or weight 
loss aids in capsule, chewable, liquid, powder, softgel or tablet 
form; fruit juices and fruit juice concentrates; fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks and fruit juice concentrates. SERVICES:
The provision of online internet health and wellness services, 
namely education, information and training services, relating to 
health, wellness, fitness and nutrition and the provision of 
exercise plans, nutrition plans and vitamin and nutritional 
supplement plans, online internet retail and wholesale sales of 
vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements; the 
provision of onsite health and wellness services, namely 
education, information and training services, relating to health, 
wellness, fitness and nutrition and the provision of exercise 
plans, nutrition plans and vitamin and nutritional supplement 
plans, online internet retail and wholesale sales of vitamins, 
minerals, nutritional and dietary supplements. Used in CANADA 

since at least as early as January 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits et suppléments alimentaires et de 
santé, nommément suppléments alimentaires constituant une 
source de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'acides 
aminés, d'acides gras essentiels, d'enzymes digestives, 
d'extraits de plantes, d'extraits végétaux et/ou de probiotiques 
sous forme de capsules, de produits à mâcher, de liquide, de 
poudre, de gélules ou de comprimés; suppléments alimentaires 
constitués de jus déshydratés de plantes et/ou d'algues marines, 
de germes, de rhodyménie palmé, de pollen, de gelées, de 
cultures probiotiques non laitières, d'herbes, de végétaux, 
d'acides gras essentiels, de protéines de lactosérum et de soya 
et/ou de fibres de fruits et/ou de légumes pour favoriser un bon 
état de santé sous forme de préparation pour boissons en 
poudre ou sous forme de capsules, de comprimés ou de liquide; 
poudres de protéines et barres protéiniques, substituts de repas 
sous forme de poudres et de barres ainsi que suppléments 
alimentaires et produits facilitant les régimes alimentaires ou la 
perte de poids sous forme de capsules, de produits à mâcher, de 
liquide, de poudre, de gélules ou de comprimés; jus de fruits et 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits, boissons aux fruits non 
alcoolisées et concentrés de jus de fruits. SERVICES: Offre de 
services en ligne sur la santé et le bon état de santé, 
nommément services d'éducation, d'information et de formation 
ayant trait à la santé, au bon état de santé, à la bonne condition 
physique et à l'alimentation ainsi qu'offre de programmes 
d'exercice, de programmes d'alimentation et de programmes de 
suppléments vitaminiques et alimentaires, vente au détail et en 
gros en ligne de vitamines, de minéraux, de suppléments 
alimentaires; offre de services en ligne sur la santé et le bon état 
de santé, nommément services d'éducation, d'information et de 
formation ayant trait à la santé, au bon état de santé, à la bonne 
condition physique et à l'alimentation ainsi qu'offre de 
programmes d'exercice, de programmes d'alimentation et de 
programmes de suppléments vitaminiques et alimentaires, vente 
au détail et en gros en ligne de vitamines, de minéraux et de 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,061. 2008/09/24. Big Boom Brands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ORACTIVES
WARES: Nutritional supplements, namely antioxidants and/or 
herbal extracts and/or plant extracts and/or vitamins and/or dried 
juice from vegetables and/or fruits, in capsule, chewable, liquid, 
powder, softgel or tablet form. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants et/ou extraits végétaux et/ou extraits de plantes 
et/ou vitamines et/ou jus déshydratés de légumes et/ou de fruits, 
en capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre, en 
gélules ou en comprimés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,412,064. 2008/09/24. Big Boom Brands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THIN TAB
WARES: Nutritional supplements, namely diet or weight loss 
aids containing plant extracts and/or herbal extracts and/or 
botanicals and/or antioxidants and/or essential fatty acids in 
capsule and/or vitamins and/or minerals in chewable, liquid, 
powder, softgel or tablet form. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
aides alimentaires ou favorisant la perte de poids contenant des 
extraits végétaux et/ou des extraits de plantes et/ou des 
antioxydants et/ou des acides gras essentiels et/ou des 
vitamines et/ou des minéraux en capsules, en comprimés à 
croquer, en liquide, en poudre, en gélules ou en comprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,066. 2008/09/24. Big Boom Brands, LLC, 3750 Investment 
Lane Ste 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VITAHEART
WARES: Nutritional supplements for supporting the heart health, 
namely multivitamin and multimineral supplements; vitamins and 
minerals in combination with herbal extracts and/or antioxidants 
and/or plant extracts and/or essential fatty acids in capsule, 
chewable, liquid, powder, softgel or tablet form. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l'amélioration 
de la santé cardiaque, nommément suppléments de 
multivitamines et de multiminéraux; vitamines et minéraux 
combinés à des extraits de plantes, des antioxydants, des 
extraits végétaux et/ou des acides gras essentiels sous forme de 
capsules, à croquer, de liquide, de poudre, de gélules ou de 
comprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,087. 2008/09/24. ODL, Incorporated, a Michigan 
corporation, 215 East Roosevelt Avenue, Zeeland, Michigan 
49464, 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

FIBERMATE
WARES: Non-metal window frames, namely, doorglass frames. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,885 in 

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

MARCHANDISES: Cadres de fenêtre non métalliques, 
nommément cadres de vitres de porte. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,885 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,089. 2008/09/24. Homer TLC, Inc., 1007 Orange St., 
Nemours Bldg., Suite 1424, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECT HOME
WARES: Interior doors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,412,124. 2008/09/24. Nutrasource Diagnostics Inc., 120 
Research Lane, Suite 203, Guelph, ONTARIO N1G 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Conducting programs for clinically validating 
omega-3 products for concentrations of key ingredients and 
levels of contamination. Used in CANADA since at least as early 
as October 2002 on services.

SERVICES: Tenue de programmes pour valider en clinique la 
concentration des principaux ingrédients et les niveaux de 
contamination de produits enrichis d'oméga-3. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les services.
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1,412,144. 2008/09/25. Brightwell Technologies Inc., 115 
Terence Matthews Cres., Ottawa, ONTARIO K2M 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Digital imaging instruments and software for analyzing 
microscopic particles suspended in liquids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et logiciels d'imagerie 
numérique pour l'analyse de particules microscopiques en 
suspension dans des liquides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,149. 2008/09/25. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, 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

BELAY
WARES: Shower hand rails not made of metal. Priority Filing 
Date: March 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/431,661 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres d'appui pour la douche autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 26 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,661 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,167. 2008/09/25. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIIE DE B2B TRUST
SERVICES: Banking and investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,412,169. 2008/09/25. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montréal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CEIE DE B2B TRUST
SERVICES: Banking and investment services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,412,258. 2008/09/25. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 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, QUEBEC, H3A3H3

ADRIARONE
WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaire. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,259. 2008/09/25. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 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, QUEBEC, H3A3H3

LORYDRONE
WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaire. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,279. 2008/09/25. THE SIEMON COMPANY, 101 Siemon 
Company Drive, Watertown, Connecticut 06795, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

Z-MAX
WARES: Telecommunications connecting hardware and cabling 
products, namely, electrical connectors, modular outlets, plugs, 
patch panels, copper twisted-pair cable and cable assemblies for 
voice, data and video transmission; telecommunications 
connecting hardware and cabling products, namely termination 
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tools. Priority Filing Date: September 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77562797 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de raccordement et produits de 
câblage pour les télécommunications, nommément connecteurs 
électriques, prises électriques modulaires, fiches électriques, 
panneaux de répartition, câble à paire torsadée en cuivre et 
faisceaux de câbles pour la transmission de la voix, de données 
et de vidéos; matériel de raccordement et de câblage pour les 
télécommunications, nommément outils de terminaison. Date de 
priorité de production: 04 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77562797 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,282. 2008/09/25. Teri Thorson Consulting Ltd., c/o Johns 
Southward Glazier Walton &, Margetts, 202 - 911 Yates Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2R9

NORMAL? FASHIONS
WARES: Ladies' and men's clothing for athletic, business attire, 
casual and formal wear namely shirts, blazers, jackets, coats, 
ponchos, pants, jeans, skirts, dresses, clothing suit vests, shorts, 
men's clothing ties, and clothing accessory belts. SERVICES:
Online retail store selling ladies' and men's clothing for athletic, 
business attire, casual and formal wear namely shirts, blazers, 
jackets, coats, ponchos, pants, jeans, skirts, dresses, clothing 
suit bests, shorts, men's clothing ties, clothing accessory belts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, y 
compris vêtements d'entraînement, vêtements de carrière, 
vêtements tout-aller et tenues de cérémonie, nommément 
chemises, blazers, vestes, manteaux, ponchos, pantalons, 
jeans, jupes, robes, vestes de costume, shorts, cravates pour 
hommes et ceintures comme accessoires vestimentaires. 
SERVICES: Magasin de détail en ligne offrant des vêtements 
pour hommes et femmes, nommément vêtements de sport, 
costumes, tenues tout-aller et de cérémonie, nommément 
chemises, blazers, vestes, manteaux, ponchos, pantalons, 
jeans, jupes, robes, gilets, shorts, cravates pour hommes, 
ceintures comme accessoires vestimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,412,313. 2008/09/25. Ryder System, Inc. (Florida Corporation), 
11690 NW 105th Street, Miami, Florida 33178, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

RYDESMART
SERVICES: Providing an on-line computer database featuring 
real time vehicle data for the reporting of truck fleet data and 
tracking of truck fleet location for commercial purposes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3,466,272 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne contenant 
des données en temps réel sur des véhicules pour communiquer 
des données sur des parcs de camions et repérer l'emplacement 
de parcs de camions, à usage commercial. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,466,272 en liaison avec les services.

1,412,347. 2008/09/26. GROUPE ALTA INC., 607, 6e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MYGEOWORLD
SERVICES: Providing Web applications to access geospatial 
data online; Providing web-based applications for viewing, 
navigating, analyzing or mapping geospatial data. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Offre d'applications Web pour la consultation de 
données géospatiales en ligne; offre d'applications Web pour la 
visualisation, l'exploration, l'analyse ou la cartographie de 
données géospatiales. Proposed Use in CANADA on services.

1,412,361. 2008/09/26. SIMON HSIEN SHAN SUNG, 140-8771 
DOUGLAS ST., RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 1V2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SUNPENTOWN.

WARES: (1) Cooking wares, namely, rice cooker, hot water pot, 
cooking pot, thermal cooker, medicine pot, induction cooker. (2) 
Electric household applicances, namely, air cooler, portable 
electric fans. SERVICES: Wholesale sales of goods, namely, 
cooking wares and electric household applicances and devices. 
Used in CANADA since August 23, 1996 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SUNPENTOWN.

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément cuiseur à 
riz, distributeur à eau chaude, casserole, marmite thermique, 
théière pour herbes médicinales, cuiseur à induction. (2) 
Appareils électroménagers, nommément refroidisseur d'air, 
ventilateurs électriques portatifs. SERVICES: Vente en gros de 
marchandises, nommément articles de cuisine et appareils 
électroménagers. Employée au CANADA depuis 23 août 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,412,362. 2008/09/30. Les Aliments Bégin inc., 204 rue 
principale, St-Ludger de beauce, QUÉBEC G0M 1W0

MARCHANDISES: Pizzas. Employée au CANADA depuis 25 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pizzas. Used in CANADA since September 25, 2008 
on wares.

1,412,387. 2008/09/26. GROUPE ALTA INC., 607, 6e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

UVUIT
MARCHANDISES: Geospatial Web applications allowing users 
to access, navigate, view, analyze or map geospatial data online. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Applications Web géospatiales permettant aux 
utilisateurs de consulter, de visualiser, d'analyser et d'appliquer 
des données géospatiales en ligne et d'y accéder. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,412,388. 2008/09/26. GROUPE ALTA INC., 607, 6e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

UZOOMIT
MARCHANDISES: Geospatial Web applications allowing users 
to access, navigate, view, analyze or map geospatial data online. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Applications Web géospatiales permettant aux 
utilisateurs de consulter, de visualiser, d'analyser et d'appliquer 
des données géospatiales en ligne et d'y accéder. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,412,389. 2008/09/26. GROUPE ALTA INC., 607, 6e avenue de 
l'Aéroport, Québec, QUÉBEC G2G 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

UMAPIT2
MARCHANDISES: Geospatial Web applications allowing users 
to access, navigate, view, analyze or map geospatial data online. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Applications Web géospatiales permettant aux 
utilisateurs de consulter, de visualiser, d'analyser et d'appliquer 
des données géospatiales en ligne et d'y accéder. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,412,414. 2008/09/26. Nazir Ebrahim, 3707 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A1

WARES: Neighbourhood magazines. Used in CANADA since 
August 16, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Magazines locaux. Employée au CANADA 
depuis 16 août 1989 en liaison avec les marchandises.

1,412,443. 2008/09/26. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065-3059, 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

CELSIUS
WARES: Ice fishing rods and ice fishing rod and reel combos. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares. 
Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/533,359 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche sur glace et cannes à 
pêche sur glace avec moulinet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,359 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,412,444. 2008/09/26. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065-3059, 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

TOTAL TACKLE
WARES: Fishing equipment, namely, rods, reels, and tackle. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under 
No. 3,090,603 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pêche, nommément cannes, 
moulinets et agrès de pêche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,090,603 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,445. 2008/09/26. Mission Pharmacal Company, 10999 IH 
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas  78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WHITE HEAT
WARES: Topical analgesics. Priority Filing Date: March 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/434,797 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques topiques. Date de priorité de 
production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/434,797 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,446. 2008/09/26. Fujian E&D Group Corp., Ltd., 31/F, 
Worldwide Plaza, 158 Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian 
350003, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Clothing, namely jackets, shirts, pants; clothing, 
namely baby layettes; bathing suit; waterproof clothing, namely, 
raincoat; saris; shoes, namely sports shoes, beach shoes, 
leather shoes, infant's shoes; hats; hosiery; neckties; belts used 
as accessory of clothing. Used in CHINA on wares. Registered
in or for CHINA on September 21, 2003 under No. 3150965 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
pantalons; vêtements, nommément layettes de bébé; maillots de 
bain; vêtements imperméables, nommément imperméables; 
saris; chaussures, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures en cuir, chaussures pour 
bébés; chapeaux; bonneterie; cravates; ceintures utilisées 
comme accessoires vestimentaires. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 21 septembre 2003 sous le No. 3150965 en liaison 
avec les marchandises.
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1,412,447. 2008/09/26. Hunan Changfeng Motor Co., Ltd, No. 1, 
Lixiang Road, Changsha Economic & Technical, Development 
Zone, Changsha, Hunan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Automobiles; motorcycles; bicycles; tyres for vehicle 
wheels; sports utility vehicles. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on February 21, 2005 under No. 
3632227 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; motos; vélos; pneus pour roues 
de véhicule; véhicules utilitaires sport. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 21 février 2005 sous le No. 3632227 en liaison avec 
les marchandises.

1,412,448. 2008/09/26. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065-3059, 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

READY2FISH
WARES: Fishing equipment, namely, rods, reels, and tackle. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 
under No. 2,324,514 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pêche, nommément cannes, 
moulinets et agrès de pêche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 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 février 2000 sous le No. 2,324,514 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,451. 2008/09/26. DIGITALPRACTICES MEDIA INC., 5217 
HAROLD GREEN, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8Y 3E5

DIGITALPRACTICES

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
templates, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (2) Computer software, 
namely, program scripts, organizational tools and software for 
database management. (3) Electronic multimedia files, namely, 
videos, audio, music, pictures and photographs. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Research and analysis services in the 
field of databases, computer software, websites, internet 
marketing campaigns and computer networks; Testing services 
in the field of databases, computer software, websites, internet 
marketing campaigns and computer networks; Consulting 
services in the field of databases, computer software, websites, 
internet marketing campaigns and computer networks. (2) 
Design services in the field of websites, advertisements and 
graphic design. (3) Online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of 
consumer goods and services; Providing online advertising 
space. (4) Operating a website providing information in the field 
of research and analysis services, testing services, consulting, 
web design and graphic design; Web hosting services. (5) 
Computer services, namely, database management. (6) Online 
and retail sale of computer software and digital multimedia files. 
Used in CANADA since September 23, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément gabarits, manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, prospectus, rapports et manuels. (2) 
Logiciels, nommément scripts de programmes, outils 
d'organisation et logiciels pour la gestion de bases de données. 
(3) Fichiers multimédias, nommément vidéos, fichiers audio, 
musique, images et photographies. (4) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
recherche et d'analyse dans le domaine des bases de données, 
logiciels, sites Web, campagnes de marketing et réseaux 
informatiques; services de tests dans le domaine des bases de 
données, logiciels, sites Web, campagnes de marketing et 
réseaux informatiques; services de conseil dans le domaine des 
bases de données, logiciels, sites Web, campagnes de 
marketing et réseaux informatiques. (2) Services de conception 
dans le domaine des sites Web, des publicités et du graphisme. 
(3) Services de publicité en ligne, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
marchandises et des services grand public; offre d'espace 
publicitaire en ligne. (4) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine des services de recherche et 
d'analyse, des services de tests, des services de conseil, de la 
conception Web et du graphisme; services d'hébergement Web. 
(5) Services informatiques, nommément gestion de bases de 
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données. (6) Vente en ligne et au détail de logiciels et de 
dossiers multimédias. Employée au CANADA depuis 23 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,412,452. 2008/09/26. TILLSONBURG MINOR HOCKEY INC., 
45 HARDY AVE., TILLSONBURG, ONTARIO N4G 3W9

WARES: Hockey sweaters, mugs, pennants, brochures, t-shirts, 
hats, jackets, casual clothing. SERVICES: Hockey club. Used in 
CANADA since September 07, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chandails de hockey, grandes tasses, 
fanions, brochures, tee-shirts, chapeaux, vestes, vêtements tout-
aller. SERVICES: Club de hockey. Employée au CANADA 
depuis 07 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,412,456. 2008/09/26. AVALON ROSE ENTERPRISE INC., 
132 - 2906 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 2G8

KINK&INK TATTOO AND BODY 
PIERCING PARLOR

WARES: (1) Post-tattooing skin-care preparations; Body piercing 
jewellery. (2) Clothing, namely, casual, dress, role-play, corsets, 
lingerie, pantyhose and undergarments; Headwear, namely, 
hats, caps and toques; Footwear, namely, casual and dress; 
Fashion accessories, namely, belts, watches, purses and 
jewellery. (3) Adult toys, namely, personal vibrators; Personal 
lubricants and massage oils. (4) Printed teaching, instructional 
and educational materials, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (5) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (6) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Tattooing and 
body piercing services; Esthetics services, namely, eyebrow 

shaping and eyelash tinting. (2) Wholesale and retail sale of 
post-tattooing skin-care preparations, body piercing jewellery, 
clothing, namely, casual, dress, role-play, corsets, lingerie, 
pantyhose and undergarments, headwear, namely, hats, caps 
and toques, footwear, namely, casual and dress, fashion 
accessories, namely, belts, watches, purses and jewellery, adult 
toys, namely, personal vibrators, and personal lubricants and 
massage oils. (3) Operating a website providing information in 
the field of tattooing and body piercing. Used in CANADA since 
September 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour la peau tatouée; 
bijoux de perçage corporel. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour les jeux 
de rôle, corsets, lingerie, bas-culottes et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants habillés; accessoires de mode, nommément 
ceintures, montres, sacs à main et bijoux. (3) Jouets pour 
adultes, nommément vibromasseurs; lubrifiants intimes et huiles 
de massage. (4) Matériel d'enseignement, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément manuels, livres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels. . (5) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
tatouage et de perçage corporel; services de soins esthétiques, 
nommément façonnage de sourcils et teinture de cils. (2) Vente 
en gros et au détail des marchandises suivantes : produits de 
soins pour la peau tatouée, bijoux de perçage corporel, 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements pour les jeux de rôle, corsets, lingerie, bas-
culottes et vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
habillés, accessoires de mode, nommément ceintures, montres, 
sacs à main et bijoux, jouets pour adultes, nommément 
vibromasseurs, lubrifiants intimes et huiles de massage. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
tatouage et du perçage corporel. Employée au CANADA depuis 
05 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,493. 2008/09/26. StarGuide Information Services Inc., 
13761 22A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Handheld geographic positioning device used in 
association with the delivery of information on real estate. 
SERVICES: Real estate information services. Used in CANADA 
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since at least as early as August 2008 on wares. Used in 
CANADA since as early as August 2008 on services.

MARCHANDISES: Appareil portatif de localisation géographique 
pour la diffusion d'information sur l'immobilier. SERVICES:
Services d'information sur l'immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 
2008 en liaison avec les services.

1,412,496. 2008/09/26. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WACKER SilGel
WARES: Unprocessed silicone plastics in the form of viscous 
o i ly  compositions as embedding and sealing compounds, 
especially for electrical and electronic components. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
05, 1974 under No. 915681 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique de silicone non transformé sous 
forme de composés huileux et visqueux servant à l'enrobement 
et au scellement, notamment de composants électriques et 
électroniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
mars 1974 sous le No. 915681 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,501. 2008/09/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THAT'S THE WUNDER OF BOUNCE
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assouplissants pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,503. 2008/09/26. In the Game Inc., 145 Idema Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

BLEU BLANC ET ROUGE
WARES: Trading cards. Used in CANADA since at least as 
early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,506. 2008/09/26. Wenger's Feed Mill, Inc., 101 West 
Harrisburg Avenue, Rheems, Pennsylvania, 17570, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOYCHOICE
WARES: Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 03, 2009 under No. 3,570,453 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
février 2009 sous le No. 3,570,453 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,507. 2008/09/26. FAO Schwarz Family Foundation, United 
States Trust Company, 114 West 47th Street, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAO SCHWEETZ
SERVICES: Retail candy, sweets, ice cream and confectionery 
stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins offrant des bonbons, des sucreries, de la 
crème glacée et des confiseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,412,510. 2008/09/26. HERTZ SYSTEM, INC., a legal entity, 
225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HZCAR
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit-bail et de location de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,412,512. 2008/09/26. HERTZ SYSTEM, INC., a legal entity, 
225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HZCAR BY HERTZ
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,412,513. 2008/09/26. HERTZ SYSTEM, INC., a legal entity, 
225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EMOTION
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,412,514. 2008/09/26. HERTZ SYSTEM, INC., a legal entity, 
225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EMOTION BY HERTZ
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,412,518. 2008/09/26. HERTZ SYSTEM, INC., a legal entity, 
225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HERTZ CONNECT
SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,412,553. 2008/09/29. The Winsford Corporation, 1800 Century 
Park East, Suite 820, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Luggage carts. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,246,935 on wares.

MARCHANDISES: Chariots à bagages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous le No. 
2,246,935 en liaison avec les marchandises.

1,412,565. 2008/09/29. SIMPLY SUGAR SYSTEMS INC., a 
legal entity, 1053 Baron Drive, Fort Erie, ONTARIO L2A 6B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIMPLY SUGAR
WARES: Hair removal products namely, body and facial hair 
removal pastes, skin cleaner, skin drying powder and skin 
hydrating lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits épilatoires, nommément pâtes 
épilatoires pour le corps et le visage, produits nettoyants pour la 
peau, poudre asséchante pour la peau et lotion hydratante pour 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,570. 2008/09/29. Cartier International N.V., Scharlooweg 
33, Curacao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARESSE D'ORCHIDEES PAR 
CARTIER

WARES: (1) Handbags. (2) Necklaces, rings, earrings and 
brooches. (3) Goods in precious metals and coated therewith, 
namely cuff-links, tie clips, bracelets, watches, chronometers, 
clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals 
for watches and jewellery collarbones, money clips, leatherware, 
namely briefcases, traveling sets of luggage (leatherware), vanity 
cases (not fitted), key cases (leatherware), goods made of 
leather and imitations of leather, namely attache-cases, wallets, 
backpacks, traveling bags, wheeled travel bags, travel trunks, 
suitcases, purses (not of precious metal), card cases, travel 
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carry pouches, parasols, walking sticks, whips and saddlery. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
wares (2); June 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Colliers, bagues, 
boucles d'oreilles et broches. (3) Marchandises faites et 
plaquées de métaux précieux, nommément boutons de 
manchettes, épingles à cravate, bracelets, montres, 
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets, 
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux, colliers 
serrés, pinces à billets, articles de maroquinerie, nommément 
serviettes, ensembles de valises (articles de maroquinerie), 
mallettes de toilette (non ajustées), étuis porte-clés (articles de 
maroquinerie), marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément mallettes, portefeuilles, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs de voyage à roulettes, malles, valises, sacs à main 
(non faits de métal précieux), étuis à cartes, pochettes de 
transport pour le voyage, ombrelles, cannes, fouets et articles de 
sellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); juin 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,412,571. 2008/09/29. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

V-PAK
WARES: Packaging of antiviral pharmaceutical caplets, namely 
a foil-sealed package containing a one day supply. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de comprimés pharmaceutiques 
antiviraux, nommément un emballage scellé en papier 
d'aluminium contenant une dose quotidienne. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,572. 2008/09/29. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

VAL-PAK
WARES: Packaging of antiviral pharmaceutical caplets, namely 
a foil-sealed package containing a one day supply. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de comprimés pharmaceutiques 
antiviraux, nommément un emballage scellé en papier 
d'aluminium contenant une dose quotidienne. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,604. 2008/09/29. HALTON RECYCLING LTD., 1122 
Pioneer Road, Burlington, ONTARIO L7M 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

thinking innovatively, transforming 
waste to resources

SERVICES: Collection services, namely collection of waste, 
recyclable materials, organic materials, liquid waste and tires; 
transportation by trucks of waste, recyclable materials, organic 
materials, liquid waste and tires; recycling services, processing 
of waste, recyclable materials, organic materials, liquid waste 
and tires; destruction of waste. Used in CANADA since 
November 30, 2007 on services.

SERVICES: Service de collecte, nommément de déchets, de 
matières recyclables, de matières organiques, de déchets
liquides et de pneus; transport par camions de déchets, de 
matières recyclables, de matières organiques, de déchets 
liquides et de pneus; services de recyclage, traitement de 
déchets, de matières recyclables, de matières organiques, de 
déchets liquides et de pneus; destruction de déchets. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,412,608. 2008/09/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,412,610. 2008/09/29. 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

CRYSTAL DEFENDERS
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; video game controllers; 
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downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in field of 
computer games and video games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores, en l'occurrence disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs de 
musique et de récits de fiction; enregistrements audiovisuels, en 
l'occurrence disques optiques, disques magnétiques et 
mémoires mortes à semiconducteurs de musique et de récits de 
fiction animés; disques compacts préenregistrés de musique; 
disques vidéo préenregistrés de musique et de récits de fiction 
animés; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images de papier peint téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence magazines, revues et bulletins dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,611. 2008/09/29. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 17-1 Ginza, 6-chome, Chuo-
Ku, Tokyo 104, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFORMANCE INSPIRÉE
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES:
Motor vehicle dealership services; motor vehicle repair and 
maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. SERVICES: Services de concessionnaires 
de véhicules automobiles; services d'entretien et de réparation 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,612. 2008/09/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,412,613. 2008/09/29. FIREWEED BREWING CORP., 1083 
Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

BEER WITH CHARACTER
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,412,617. 2008/09/29. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
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communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,633. 2008/09/29. Aaron Heap, 124 South 600 East, Suite 
300, Salt Lake City, UT 84102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FIZGOLF
WARES: Hand held cleanser dispenser with integral brush for 
cleaning golf balls and golf clubs, sold with cleansing solution; 
divot tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de produit nettoyant portatif avec 
une brosse intégrée pour nettoyer les balles de golf et les bâtons 
de golf, vendu avec une solution nettoyante; fourchettes à 
gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,637. 2008/09/29. TASER International, Inc., 17800 North 
85th Street, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Less-lethal electronic weaponry, namely, launchers for 
wire-tethered darts; hand-held weapons having terminals for 
coupling an electrical current through muscle proximate to the 
terminals to cause pain and/or to interfere with operation of the 
muscle; projectiles having circuitry that delivers an electrical 
current through muscle to cause pain and/or to interfere with 
operation of the muscle; cartridges comprising wire-tethered 
darts; cartridges for launching such projectiles; and launch 
incident data recorders for installation as a component part of the 
launcher. Used in CANADA since at least as early as August 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Armes électroniques moins meurtrières, 
nommément lanceurs de flèches ancrées à des fils; armes à 
main dotées de terminaux pour transmettre une décharge 
électrique au muscle situé près de ces terminaux pour provoquer 
de la douleur et/ou pour perturber le fonctionnement du muscle; 
projectiles dotés de circuits qui transmettent une décharge 
électrique au muscle pour provoquer de la douleur et/ou pour 
perturber le fonctionnement du muscle; cartouches constituées 
de flèches ancrées à des fils; cartouches pour lancer ces 
projectiles; enregistreurs de données en cas d'incident de 
lancement, à être installés comme composantes du lanceur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,412,660. 2008/09/29. Abel Creations, Inc., 13781 Roswell 
Avenue, Suite C, Chino, California 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

OG ABEL
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, tank tops, hats, and belts. Used in CANADA since 
at least as early as February 2004 on wares. Priority Filing 
Date: August 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77559328 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, 
chapeaux et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77559328 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,412,675. 2008/09/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COVERGIRL
WARES: Eyelash curlers; tweezers, clippers, nippers, scissors; 
nail files; manicure sets; pedicure sets; cosmetic pencil 
sharpeners; cosmetic brushes; facial sponges for applying make-
up; applicator sticks for applying make-up; and powder puffs. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Recourbe-cils; pinces à épiler, coupe-ongles, 
pinces, ciseaux; limes à ongles; nécessaires de manucure; 
nécessaires à pédicure; taille-crayons de maquillage; pinceaux 
de maquillage; éponges pour le visage pour l'application du 
maquillage; porte-cotons pour l'application de maquillage; 
houppettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,412,686. 2008/09/29. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer 
Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NO WAIT
WARES: Air compressors. Priority Filing Date: April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77447191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air. Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77447191 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,749. 2008/09/30. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

CAMPESINO
The trade-mark translates to: FARMER, FARMWORKER or 
PEASANT, as provided by the applicant.

WARES: Delicatessen meats, cooked meats, cured meats, 
processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est FARMER, FARMWORKER ou PEASANT.

MARCHANDISES: Charcuteries, viandes cuites, viandes salées, 
viandes transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,814. 2008/09/30. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Jewelry. (2) Handbags, purses, carry all bags, tote 
bags and wallets. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: July 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/526,086 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs à main, sacs à main, 
sacs de transport, fourre-tout et portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 18 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/526,086 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,412,819. 2008/09/30. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Handbags, purses, carry all bags, tote bags and 
wallets; footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, tennis 
shoes and athletic footwear. SERVICES: (1) Wholesale 
distribution of footwear; retail store services featuring footwear, 
handbags, purses, carry all bags, tote bags and wallets. (2) 
Retail store services featuring jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2005 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de transport, fourre-tout et 
portefeuilles; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures de tennis et 
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articles chaussants d'entraînement. SERVICES: (1) Distribution 
en gros d'articles chaussants; services de magasin de détail 
offrant des articles chaussants, des sacs à main, des porte-
monnaie, des fourre-tout et des portefeuilles. (2) Services de 
magasin de détail offrant des bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,412,846. 2008/09/30. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HYDRO
WARES: Razors and razor blades, hair clippers, hair trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, tondeuses à 
cheveux, taille-poils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,848. 2008/09/30. Clinical Reference Laboratory, Inc., 8433 
Quivira Road, Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Laboratory testing services in the medical, forensic, 
risk management and clinical trial fields. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'essais en laboratoire dans les domaines 
de la médecine, de la criminalistique de la gestion du risque et 
des essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,857. 2008/09/30. DENTEC SAFETY SPECIALISTS INC., 
210 Pony Drive Unit 2, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

SKEETSAFE
WARES: Individual insect repellant moist towelettes saturated 
with a DEET formula; bottled insect repellant lotion; pens, 
pencils, letterhead, and key chains. SERVICES: Manufacturing, 
distribution, wholesale sales, retail sales and on-line retail sales 
of individual insect repellant moist towelettes saturated with a 

DEET formula, and bottled insect repellant lotion. Used in 
CANADA since December 31, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes humides insectifuges individuelles 
imprégnées d'une préparation de diéthyltoluamide; lotion 
insectifuge en bouteille; stylos, crayons, papier à en-tête, et 
chaînes porte-clés. SERVICES: Fabrication, distribution, vente 
en gros, vente au détail et vente au détail en ligne de serviettes 
humides insectifuges individuelles imprégnées d'une préparation 
de diéthyltoluamide et de lotion insectifuge en bouteille. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,860. 2008/09/30. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

ANTIDOTE
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy 
drinks, waters, vitamin enhanced waters, soft drinks, smoothies, 
fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux, eaux 
enrichies de vitamines, boissons gazeuses, yogourts fouettés, 
boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,950. 2008/10/01. Tempeff North America Ltd., 1369 Erin 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: A heat recovery ventilation unit for use in HVAC 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de ventilation avec récupération de 
chaleur pour des systèmes CVCA. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,412,980. 2008/10/02. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WORK WITH PEOPLE YOU TRUST
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
services.

1,413,022. 2008/10/02. KAROUN DAIRIES INC., 17 
BRECKONWOOD CRESCENT, THORNHILL, ONTARIO L3T 
5G8

The right to the exclusive use of the words CENTRAL,VALLEY 
and CREAMERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CENTRAL, VALLEY et CREAMERY en dehors de la marque de 
commerce.

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

1,413,026. 2008/10/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ZIA MARIA
WARES: (1) Canned and bottled sauces, namely pizza sauce, 
pasta sauces, spaghetti sauce, cream-based sauces. (2) 
Canned and bottled fruits and vegetables, namely artichokes, 
olives, peppers, hot pepper rings, mushrooms, mixed 
vegetables, marinated vegetables, beans, rice, chick peas, 

kidney beans, gherkins, capers, and lentils. (3) Dried pasta, 
namely macaroni, spaghetti, rigatoni, lasagna, dried pasta, egg 
nest noodles, egg noodles; corn meal and semolina. (4) Canned 
pasta; frozen and fresh pizzas. (5) Canned and bottled 
processed tomatoes, namely tomato paste, tomato sauce, 
concentrate, whole and crushed tomatoes. (6) Oil based 
dressings; vegetable oil, olive oil and shortenings made from 
olive, vegetable, seed and nut oils; lard; spray-on pan coatings; 
vinegar. (7) Pizza crusts and kits consisting of pizza ingredients, 
namely sauce, dough, cheese, meat and vegetable toppings. (8) 
Frozen and fresh lasagna. (9) Cheese and grated cheese, 
namely Romano and Parmesan. (10) Coffee and tea. (11) 
Canned fish, namely, mackerel, tuna, clams, anchovies and 
sardines. (12) Salsas; rice; dried vegetables, namely sun dried 
tomatoes; canned soup. (13) Biscuits, cookies and crackers, 
bread sticks, bread crumbs. (14) Gelato. (15) Non-alcoholic, 
carbonated and non-carbonated flavoured drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauces en conserve et embouteillées, 
nommément sauce à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauce à spaghetti, sauces à base de crème. (2) Fruits et 
légumes en conserve et embouteillés, nommément artichauts, 
olives, piments, rondelles de piments forts, champignons, 
macédoine, légumes marinés, haricots, riz, pois chiches, 
haricots rouges, cornichons, câpres et lentilles. (3) Pâtes 
alimentaires déshydratées, nommément macaroni, spaghetti, 
rigatoni, lasagne, pâtes alimentaires déshydratées, nids de 
nouilles aux oeufs, nouilles aux oeufs; semoule de maïs et 
semoule. (4) Pâtes alimentaires en conserve; pizzas congelées 
et fraîches. (5) Tomates transformées en conserve et 
embouteillées, nommément pâte de tomates, sauce tomate, 
concentré de tomates, tomates entières et broyées. (6) Sauces à 
salade à base d'huile; huile végétale, huile d'olive et shortenings 
à base d'huile d'olive, d'huile végétale, d'huile de graines et 
d'huile de noix; saindoux; vaporisateur antiadhésif pour cuisson; 
vinaigre. (7) Croûtes de pizza et nécessaires comprenant des 
ingrédients à pizza, nommément sauce, pâte, fromage, viande et 
garnitures de légumes. (8) Lasagne congelée et fraîche. (9) 
Fromage et fromage râpé, nommément romano et parmesan. 
(10) Café et thé. (11) Poisson en conserve, nommément 
maquereau, thon, palourdes, anchois et sardines. (12) Salsas; 
riz; légumes secs, nommément tomates séchées au soleil; 
soupe en conserve. (13) Biscuits secs, biscuits et craquelins, 
baguettes de pain, chapelure. (14) Gelato. (15) Boissons 
aromatisées sans alcool, gazéifiées et non gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,027. 2008/10/02. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ORCHARD VIEW
WARES: (1) Frozen concentrated fruit juices. (2) Non-alcoholic
beverages, namely fruit and vegetable juices, carbonated and 
non-carbonated soft drinks, flavoured and non-flavoured water; 
drink crystals. (3) Frozen fruit, namely: strawberries, raspberries, 
peaches, pears, plums, apples, oranges, cherries or combination 
thereof. (4) Fruit jams, spreads and jellies. (5) Dried baking and 
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snacking fruit. (6) Canned and jarred fruit, namely peaches, fruit 
cocktail, tropical fruit salad, pears, mandarins. (7) Apple sauce. 
(8) Lemon and lime juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits concentrés congelés. (2) 
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et jus de 
légumes, boissons gazéifiées et non gazéifiées, eaux 
aromatisées et non aromatisées; cristaux pour boissons. (3) 
Fruits congelés, nommément fraises, framboises, pêches, 
poires, prunes, pommes, oranges, cerises ou combinaison de 
ces fruits. (4) Confitures, tartinades et gelées de fruits. (5) Fruits 
à cuisson et à grignoter séchés. (6) Fruits en conserve et en 
bocal, nommément pêches, cocktail de fruits, salades de fruits 
tropicaux, poires, mandarines. (7) Compote de pommes. (8) Jus 
de citron et de lime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,031. 2008/10/02. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WE HAVE BEEN ALL ABOUT TRUST 
SINCE 1920

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
services.

1,413,054. 2008/10/02. Hydropool Industries Inc., 40 King Street 
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Hot tubs, spas, namely, heated pools, whirlpool baths, 
spas, namely, heated pools that allows the swimmer to swim in 
place against an adjustable current, saunas; swimming pool 

water cleaning and filtering units; gazebos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous, spas, nommément piscines 
chauffées, baignoires à remous, spas, nommément piscines 
chauffées permettant à l'utilisateur de nager sur place contre un 
courant de force réglable, saunas; appareils d'épuration et de 
filtration de l'eau de piscine; kiosques de jardin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,059. 2008/10/02. National Hockey League, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE BIGGEST ASSIST HAPPENS OFF 
THE ICE

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
men's dress suits, sun visors, suspenders, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, 
toques, underwear, clothing vests, warm-up suits and 
wristbands; ice skates, in-line skates, roller skates, hockey elbow 
pads, hockey shin pads, hockey knee pads and hockey 
protective gloves for athletic use, hockey protective headgear, 
namely helmets and face masks, hockey sticks, hockey pucks, 
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs, 
field, street, in-line and roller hockey balls, ice skate blade 
covers, ice skate blade guards, ornamental buttons, coffee 
mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, beach towels, 
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic 
license plates, sports bags, knapsacks, wallets and key chains, 
pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not 
containing software) namely movies, documentaries, films 
relating to the game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing game software relating to the game of hockey, 
postcards, jewellery, posters, photos, signs, action figures, 
bobble head dolls, cheerleading pompons, Christmas tree 
ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board 
games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed 
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and 
hockey sticks, sticker packs, sticker albums, trading cards and 
trading card albums, book covers, book marks, decals, bumper 
stickers and paper door knob hanger signs, toy hockey games, 
video game cartridges, motion picture films, magazines, books, 
booklets, printed schedules; bed blankets, bed sheets, bed 
pillows, throw pillows, writing pads, flying disks, calendars, coin 
banks, clocks, dinner plates, saucers, coffee cups, tea cups, 
drink coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water 
bottles. SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) 
Entertainment services, namely professional ice hockey 
exhibitions. Priority Filing Date: September 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77561109 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes pour homme, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets (vêtement), 
survêtements et serre-poignets; patins à glace, à roues alignées 
et à roulettes; coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de protection de hockey à usage 
sportif, couvre-chefs protecteurs de hockey, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses 
de tête de bâton de golf, balles de hockey sur gazon, de hockey 
de ruelle, de hockey en patins à roues alignées et de hockey en 
patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, abat-jour, fanions, serviettes de plage, briquets 
jetables, poubelles, cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), contenant des 
longs métrages, des documentaires, et des films sur le hockey, 
DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeux 
ayant trait au hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, poupées à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, ornements d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey miniatures de fantaisie, paquets d'autocollants, albums à 
collants, cartes à échanger et albums de cartes à échanger; 
couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs et affichettes de poignées de porte en papier, jeux de 
hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films, magazines, 
livres, livrets, horaires imprimés; couvertures, draps, oreillers, 
coussins carrés, blocs-correspondance, disques volants, 
calendriers, tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, tasses à 
thé, tasses à café, sous-verres, désodorisants, stylos, crayons, 
gommes à effacer, gourdes. SERVICES: (1) Services de collecte 
de fonds de bienfaisance. (2) Services de divertissement, 
nommément parties de hockey professionnel. . Date de priorité 
de production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77561109 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,083. 2008/10/02. Intact Insurance Company/Intact 
Compagnie d'assurance, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY RATE
SERVICES: Property and casualty insurance. Used in CANADA 
since at least as early as August 18, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 août 2008 en liaison avec les services.

1,413,087. 2008/10/02. KUTE-KNIT INC., 1000 BEAUMONT 
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3N 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

TREEDOM
WARES: Children's clothing, namely jackets, vests, tops, 
sweatshirts, jumpsuits, jogging suits, pants, shorts, sweatpants, 
skirts and dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
vestes, gilets, hauts, pulls d'entraînement, combinaisons, 
ensembles de jogging, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, jupes et robes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,092. 2008/10/02. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia 23113, 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

SK'DADDLE
WARES: Electronic animal deterrent system primarily consisting 
of a motion detector having a sound emitter and compressed air 
spray for placement in an area from which the animal is to be 
deterred from entering. Priority Filing Date: April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/447870 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique dissuasif pour 
animaux principalement constitué d'un détecteur de mouvement 
muni d'un émetteur sonore et d'un vaporisateur à air comprimé à 
placer dans un en droit où un animal ne doit pas aller. Date de 
priorité de production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447870 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,093. 2008/10/02. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia 23113, 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

BARKSTOP
WARES: Dog training collars having a collar-mounted electronic 
receiver and spray attachment for spraying pets responsive to 
barking. Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/447881 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers de dressage pour chiens munis d'un 
récepteur électronique et d'un vaporisateur pour arroser les 
chiens lorsqu'ils jappent. Date de priorité de production: 14 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/447881 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,121. 2008/10/02. Metalogic Inspection Services Inc., 4518-
101 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The main 
oval shape is silver in colour with a light blue border and contains 
the term 'METAPHASE' which is blue and dark blue in colour; 
the terms 'INSPECTION' and 'TECHNOLOGY' are silver in 
colour and contained in two oval shapes that are blue in colour. 
The logo is shaded to provide a 3-dimensional look.

SERVICES: Inspection services relating to the integrity of 
physical structures and welds; ultrasound testing services for 
physical structures and welds; training services relating to 
ultrasound testing of physical structures and welds. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale principal est argenté avec un contour bleu 
clair. Il contient le mot METAPHASE en bleu et bleu foncé. Les 
mots INSPECTION et TECHNOLOGY sont argentés et se 
trouvent à l'intérieur de deux ovales bleus. Le logo est ombré 
pour créer un effet tridimensionnel.

SERVICES: Services d'inspection ayant trait à l'intégrité de 
structures et de soudures physiques; services d'essai à 
ultrasons pour les structures et les soudures physiques; services 
de formation ayant trait aux essais à ultrasons de structures et 
de soudures physiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.

1,413,122. 2008/10/02. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STARBOROUGH
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 13, 2008 under No. 3428177 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous 
le No. 3428177 en liaison avec les marchandises.

1,413,125. 2008/10/02. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA 95131, 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

NEUROFLATOR
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
inflation device for stents used in endovascular surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément dispositifs de gonflage pour 
endoprothèses vasculaires utilisés en chirurgie endovasculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,126. 2008/10/02. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA 95131, 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

ONE 2 ONE
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
guidewires for endovascular surgery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément fils-guides de chirurgie endovasculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,146. 2008/10/02. Groupe Amerispa Inc., 100, boul. de la 
Marine, Suite 2 A, Varennes, QUÉBEC J3X 2B1 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

SENSORY ODYSSEY
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SERVICES: Services de spa. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Spa services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,413,147. 2008/10/02. Tana BV, Vleutensevaart 100, 3532 AD 
Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Waterproofing chemicals for footwear, leather or 
textiles; cleaning preparations for footwear and leather goods; 
polishes, creams and lotions for footwear and leather goods, 
including products for covering scuff marks; sprays for the 
protection of feet against friction in shoes. (2) Insoles and 
cushions for footwear; non-skid strips for footwear; shoe laces. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques d'imperméabilisation 
pour les articles chaussants, le cuir ou les tissus; produits de 
nettoyage pour les articles chaussants et les articles en cuir; 
cirages, crèmes et lotions pour les articles chaussants et les 
articles en cuir, y compris les produits pour couvrir les éraflures 
superficielles; vaporisateurs pour protéger les pieds contre le 
frottement dans les chaussures. (2) Semelles et coussinets pour 
articles chaussants; bandes antidérapantes pour articles 
chaussants; lacets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,413,169. 2008/10/02. Neovia Financial Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, Isle of Man IM1 2PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

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

SERVICES: E-wallet account services, namely the provision of 
online electronic money accounts (e-wallet accounts) and 
services for consumers and online merchants whereby 
consumers fund their e-wallet accounts and consumers and 
online merchants (businesses) send and receive payments and 
remittances over the Internet; card services, namely services for 
the use of prepaid cards, payment cards, gift cards, travel 
(foreign exchange) cards, remittance cards, credit cards, payroll 
cards (prepaid cards and payment cards used for receiving and 
spending payroll payments) cash cards, services for the 
utilization of virtual (online, electronic) cards for the 

aforementioned payment processing and financial services; 
online payment processing services; purchaser identity and 
transaction verification for e-commerce transactions; currency 
conversion services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de compte pour portefeuille électronique, 
nommément offre de comptes en ligne (comptes pour 
portefeuille électronique) et services pour consommateurs et 
marchands en ligne au moyen desquels des consommateurs 
financent leurs comptes pour portefeuille électronique et au 
moyen desquels des consommateurs et des marchands en ligne 
(entreprises) peuvent envoyer et recevoir des paiements et des 
versements sur Internet; services de cartes, nommément 
services pour l'utilisation de cartes prépayées, cartes de 
paiement, cartes-cadeaux, cartes de voyage (opérations de 
change), cartes de remise, cartes de crédit, cartes de paye 
(cartes prépayées et cartes de paiement utilisées pour recevoir 
et dépenser les versements de paye) cartes porte-monnaie, 
services pour l'utilisation de cartes virtuelles (en ligne, 
électroniques) pour le traitement des paiements et les services 
financiers susmentionnés; services de traitement de paiements 
en ligne; vérification de l'identité de l'acheteur et vérification de 
transactions commerciales électroniques; services de conversion 
monétaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,413,170. 2008/10/02. Neovia Financial Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, Isle of Man IM1 2PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

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

SERVICES: E-wallet account services, namely the provision of 
online electronic money accounts (e-wallet accounts) and 
services for consumers and online merchants whereby 
consumers fund their e-wallet accounts and consumers and 
online merchants (businesses) send and receive payments and 
remittances over the Internet; card services, namely services for 
the use of prepaid cards, payment cards, gift cards, travel 
(foreign exchange) cards, remittance cards, credit cards, payroll 
cards (prepaid cards and payment cards used for receiving and 
spending payroll payments) cash cards, services for the 
utilization of virtual (online, electronic) cards for the 
aforementioned payment processing and financial services; 
online payment processing services; purchaser identity and 
transaction verification for e-commerce transactions; currency 
conversion services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de compte pour portefeuille électronique, 
nommément offre de comptes en ligne (comptes pour 
portefeuille électronique) et services pour consommateurs et 
marchands en ligne au moyen desquels des consommateurs 
financent leurs comptes pour portefeuille électronique et au 
moyen desquels des consommateurs et des marchands en ligne 
(entreprises) peuvent envoyer et recevoir des paiements et des 
versements sur Internet; services de cartes, nommément 
services pour l'utilisation de cartes prépayées, cartes de 
paiement, cartes-cadeaux, cartes de voyage (opérations de 
change), cartes de remise, cartes de crédit, cartes de paye 
(cartes prépayées et cartes de paiement utilisées pour recevoir 
et dépenser les versements de paye) cartes porte-monnaie, 
services pour l'utilisation de cartes virtuelles (en ligne, 
électroniques) pour le traitement des paiements et les services 
financiers susmentionnés; services de traitement de paiements 
en ligne; vérification de l'identité de l'acheteur et vérification de 
transactions commerciales électroniques; services de conversion 
monétaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,413,176. 2008/10/02. Pierre Leblanc, 2111, chemin Gascon, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4H2

Dr Dettes
SERVICES: Services conseils en résolution d'endettement pour 
particuliers et entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Debt resolution consultation services for individuals 
and businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,413,232. 2008/10/03. Advertising Specialty Institute, a 
Pennsylvania Corporation, Bucks County Technology Park, 4800 
Street Road, Trevose, Pennsylvania, 19053, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
ASI are depicted in red and the word CANADA is depicted in 
grey

WARES: Printed material, namely, reports, directories, indices, 
newsletters, magazines, catalogues, and brochures; business 
directories accessible through the internet; computer software for 
accessing information directories that may be downloaded from 
a global computer network; pre-recorded computer software, 
accessible solely via the Internet, in the field of distribution, 
namely, text and image retrieval for the promotional products 
industry, and software for locating information about promotional 
products; desktop publishing and graphics software, accessible 
solely via the Internet, for creating promotional product 
presentations, and for assisting promotional products distributors 
to increase their sales of promotional products. SERVICES:

Preparing advertisements for others; compilation and rental of 
mailing lists to others; advertising agency services; providing 
computerized online ordering services to third parties who are in 
the business of product distribution; and providing access to an 
online computer database in the field of product distribution 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ASI est rouge et le mot CANADA est gris.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, répertoires, 
index, bulletins d'information, magazines, catalogues et 
brochures; répertoires d'entreprises accessibles par Internet; 
logiciels permettant d'accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels préenregistrés, accessibles seulement par Internet, 
dans le domaine de la distribution, nommément récupération de 
texte et d'images pour l'industrie des produits promotionnels et 
logiciels de recherche d'information sur les produits 
promotionnels; logiciels d'édition et logiciels graphiques, 
accessibles seulement par Internet, pour créer des présentations 
de produits promotionnels et pour aider les distributeurs de ces 
produits à augmenter leurs ventes. SERVICES: Préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; compilation et location 
de listes de distribution; services d'agence de publicité; offre de 
services informatisés de commande en ligne à des tiers qui 
travaillent dans le domaine de la distribution de produits; offre 
d'accès à une base de données en ligne dans le domaine des 
services de distribution de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,236. 2008/10/03. Advertising Specialty Institute, a 
Pennsylvania Corporation, Bucks County Technology Park, 4800 
Street Road, Trevose, Pennsylvania  19053, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Printed material, namely, reports, directories, indices, 
newsletters, magazines, catalogues, and brochures; business 
directories accessible through the internet; computer software for 
accessing information directories that may be downloaded from 
a global computer network; pre-recorded computer software, 
accessible solely via the Internet, in the field of distribution, 
namely, text and image retrieval for the promotional products 
industry, and software for locating information about promotional 
products; desktop publishing and graphics software, accessible 
solely via the Internet, for creating promotional product 
presentations, and for assisting promotional products distributors 
to increase their sales of promotional products. SERVICES:
preparing advertisements for others; compilation and rental of 
mailing lists to others; advertising agency services; providing 
computerized online ordering services to third parties who are in 
the business of product distribution; and providing access to an 
online computer database in the field of product distribution 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, répertoires, 
index, bulletins d'information, magazines, catalogues et 
brochures; répertoires d'entreprises accessibles par Internet; 
logiciels permettant d'accéder à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels préenregistrés, accessibles seulement par Internet, 
dans le domaine de la distribution, nommément récupération de 
texte et d'images pour l'industrie des produits promotionnels et
logiciels de recherche d'information sur les produits 
promotionnels; logiciels d'édition et logiciels graphiques, 
accessibles seulement par Internet, pour créer des présentations 
de produits promotionnels et pour aider les distributeurs de ces 
produits à augmenter leurs ventes. SERVICES: Préparation 
d'annonces pour des tiers; compilation et location de listes de 
distribution; services d'agence de publicité; offre de services 
informatisés de commande en ligne à des tiers qui travaillent 
dans le domaine de la distribution de produits; offre d'accès à 
une base de données en ligne dans le domaine des services de 
distribution de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,246. 2008/10/03. Sinking Ship Entertainment Inc., 67 
Mowat Avenue, Suite 445, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
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

DINO DAN THE SERIES
WARES: Films, video recordings, pre-recorded audiotapes, 
videotapes, compact discs, DVDs and multimedia software 
recorded on CD-ROMS and computer software based on a 
children's television program; pre-recorded CD-ROMs, DVDs 
and game cartridges containing computer game software; game 
software; entertainment software, namely, computer software 
based on a children's television series; e-books featuring fiction 
and non-fiction topics; hand held electronic platforms for 
receiving and storing downloaded information, namely, a 
handheld electronic book reader; recording devices including, 
audio cassette recorders; audio cassette players; audio 
speakers; downloadable ring tones, graphics, ring backs, 
animated ringers, video ringers and animated screensavers; 
downloadable prerecorded video clips, audio clips, game, text 
and graphics held in electronic personal computers and 
handheld wireless devices; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; digital cameras; cordless telephones; telephones; 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
batteries and headphones for cellular telephones; cellular 
telephone cases; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; CD burners; MP3 players; DVD players; television 
sets; video cameras; electronic personal organizers; modems for 
computers; mouse pads; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; decorative 
magnets; headphones; microphones; personal stereos; personal 
digital assistants; printers; radios; walkie-talkies; children's books 
and magazines, bookmarks; colouring books, activity books, 
children's cloth books, children's sticker books, children's sticker 
albums; calendars, namely, desk calendars, wall calendars, daily 
calendars; address books; blank journals; daily planners; 
posters; photographic prints; postcards; maps; binders; folders; 
bookends; newsletters and periodicals, all in the field of stories; 

bumper stickers; Christmas cards; coasters made of paper; coin 
albums; decorative paper centerpieces; drawing rulers; 
envelopes; erasers; felt pens; ballpoint pens; flash cards; gift 
cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
memo pads; modeling clay; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favours; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; rubber stamps; stamp albums; stationary; staplers; 
stickers; rulers; writing paper; writing implements; scrapbooking 
paper embellishments; tools and adhesives (all for 
scrapbooking); diaries; paper napkins; crayons, markers, pencils, 
pens; men's, women's, children's and infant's clothing, namely, 
shirts, t-shirts, tank tops, pants, overalls, jackets, socks, 
leggings, sleepers, snowsuits, sleepwear, loungewear, jumpers, 
coats, dresses, skirts, underwear, sweaters, swim wear, ties, 
vests, shorts, mufflers, scarves, mittens, head wear, namely, 
berets, headpieces, earmuffs, hats, sports caps, toques, 
headbands, footwear, namely, athletic shoes, beach footwear, 
sandals, slippers, flip-flops, casual shoes, children's shoes, 
exercise shoes, infant shoes and booties, outdoor winter 
footwear, protective footwear, rain boots, ski boots, clothing 
belts, suspenders, raincoats, smocks; bandanas; baseball caps; 
beach cover-ups; beachwear; belts; caps; head bands; ear 
muffs; children's eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses; 
eyeglass cases; Hallowe'en and Christmas costumes; workout 
clothes, namely, sweatshirts, gym shorts, gym suits; bags, 
namely, duffle bags, fanny packs, waist packs, handbags, 
change purses, wallets, messenger bags, luggage, diaper bags, 
toiletry cases, key chains; games and toys, namely, dinosaur 
toys, skateboards, stuffed toys, toy watches, action skill games, 
board games, card games, travel card games, manipulative 
games, hand held units for playing electronic games, electronic 
games, action figures, plush toys, squeeze toys, toy figures, bath 
toys, beach toys, multiple activity baby toys, puppets, toy film 
cartridges and viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby rattles, 
ride-on toys, electronic learning toys, toy scooters, wind up toys, 
balloons, toy building blocks, construction toys, puzzles, toy 
buckets, crib toys, crib mobiles, bath toys, bubble making toys, 
sand toys, inflatable toys, sports equipment, playground balls, 
dolls, puppets; appliqués in the form of decals; art prints; arts 
and crafts paint kits; bedding, namely, pillow covers, blankets, 
sheets, throws; home furnishings, namely, desks, bulletin 
boards, head boards, toy chests, chairs, lamps, lamp shades, 
picture frames, carpets and mats, namely, sleeping mats, floor
mats; candy and confectionery, namely, peanuts, almonds, 
chocolates, peanut butter and chocolate confectionary chips, 
gum, fruit jellies, crystal sugar pieces, toffee, soft drinks, frozen 
confectionery; gifts and novelties, namely, collectible figures, 
watches, clocks, buckets, lunch boxes, sunglasses, novelty 
glasses, hairclips; health and beauty products, namely, tooth 
brushes, toothpaste, hair brushes, toilet paper, toilet training sets 
comprised of one or more of children's potties for toilet training 
purposes, disposable cellulose wipes, disposable training pants 
and diapers, shampoo, bubble bath, soap, lip balm, vitamins, 
tissue paper; cotton swabs, bandages; housewares, namely, 
dishes, cups, cutlery, clothes hampers, mirrors, towels, brooms, 
place mats and soap dispensers; fashion accessories, namely, 
jewellery, scarves, makeup, hairpins; travel appliances, namely, 
travel immersion heaters, travel electrical converters, adapter 
plugs and kits thereof, shoe buffers, travel coffee sets, travel 
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clocks; travel accessories, namely, travel rain coats, passport 
holders, pill cases, travel umbrellas, currency calculator, clothes 
line, shoe covers, money holders, collapsible shopping bag, 
travel pillow, luggage straps, luggage tags, travel hangers, 
toiletry cases, organizers for garment bags and suitcases, travel 
locks; travel carts, namely, portable luggage carts made 
principally from tubular steel or extruded aluminum; trunks, 
suitcases, travelling bags and luggage; tables, chairs, high 
chairs, serving carts and step stools; folding chairs, stacking 
chairs, counter stools, folding tables, patio or outdoor furniture; 
arts and crafts; camping equipment, namely: sleeping bags; 
camping pillows; camping liners; compression sacks; blankets; 
tents; camping stools; camping chairs; camping cots; headlights; 
flashlights; telescopes; hiking poles; air mattresses; tealight 
lanterns; candle lanterns; camping cookware; bottles; mugs; 
cutlery; tableware; fishing equipment, namely, fishing rods and 
reels, reel kits, tackle boxes, rod cases, hammocks; rope and 
first aid kits; camping lights; coolers; cooler bags; chests; thermal 
jugs; compasses; marine equipment, namely, personal flotation 
devices, life jackets, life belts. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of motion pictures and live action 
performances featuring characters from a live action and 
animated children's television series; entertainment services, 
namely streaming of children's programming and games over the 
Internet or computer networks; producing animated films and 
television programs for others; advertising and publicity services, 
namely, promoting the services of others relating to animated 
films, television programs and video recordings. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, enregistrements vidéo, cassettes 
audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, DVD 
et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et logiciels 
basés sur une émission télévisée pour enfants; CD-ROM, DVD 
et cartouches de jeu préenregistrés contenant des logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciles de divertissement, 
nommément logiciles basés sur une série télévisée pour enfants; 
cyberlivres sur des sujets de fiction ou non; plateformes 
électroniques portatives pour recevoir et stocker de l'information 
téléchargée, nommément interlecteur portatif; appareils 
d'enregistrement, y compris magnétophones; lecteurs de 
cassettes audio; haut-parleurs; sonneries téléchargeables, 
images, retours d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et 
économiseurs d'écran animés; clips vidéo préenregistrés 
téléchargeables, clips audio, jeux, textes et illustrations gardés 
en mémoire dans les ordinateurs personnels et les appareils 
sans fil portatifs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo; appareils photo numériques; téléphones sans fil; 
téléphones; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément piles et casques d'écoute pour 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; façades 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; téléviseurs; 
caméras vidéo; agendas électroniques personnels; modems 
pour ordinateurs; tapis de souris; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; aimants 
décoratifs; casques d'écoute; microphones; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; émetteurs-récepteurs portatifs; livres et magazines pour 
enfants, signets; livres à colorier, livres d'activités, livres en tissu 
pour enfants, livres d'autocollants pour enfants, albums 
d'autocollants pour enfants; calendriers, nommément calendriers 
de bureau, calendriers muraux, calendriers éphémérides; 

carnets d'adresses; agendas vierges; semainiers; affiches;
épreuves photographiques; cartes postales; cartes; reliures; 
chemises de classement; serre-livres; bulletins et périodiques, 
tous dans le domaine des contes; autocollants pour pare-chocs; 
cartes de Noël; sous-verres en papier; albums à pièces de 
monnaie; centres de table décoratifs en papier; règles à dessin; 
enveloppes; gommes à effacer; feutres; stylos à bille; cartes 
éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; blocs-notes; pâte à modeler; papier à 
notes; carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en 
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes 
de table en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
tampons en caoutchouc; albums de timbres; articles de 
papeterie; agrafeuses; autocollants; règles; papier à lettres; 
instruments d'écriture; ornements en papier pour le 
scrapbooking; outils et adhésifs (tous pour le scrapbooking); 
agendas; serviettes de table en papier; crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons, stylos; vêtements pour hommes, femmes, 
enfants et bébés, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, salopettes, vestes, chaussettes, caleçons longs, 
grenouillères, habits de neige, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, chasubles, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, 
chandails, vêtements de bain, cravates, gilets, shorts, cache-
nez, foulards, mitaines, couvre-chefs, nommément bérets, 
articles pour la tête, cache-oreilles, chapeaux, casquettes de 
sport, tuques, bandeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage, 
sandales, pantoufles, tongs, chaussures sport, chaussures pour 
enfants, chaussures d'exercice, chaussures et bottillons pour 
bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants de 
protection, bottes imperméables, bottes de ski, ceintures, 
bretelles, imperméables, blouses; bandanas; casquettes de 
baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
casquettes; bandeaux; cache-oreilles; articles de lunetterie pour 
enfants, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes; costumes d'Halloween et de Noël; vêtements 
d'entraînement, nommément pulls d'entraînement, shorts de 
gymnastique, tenues d'entraînement; sacs, nommément sacs 
polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, sacoches de messager, valises, sacs à 
couches, trousses de toilette, chaînes porte-clés; jeux et jouets, 
nommément animaux jouets, planches à roulettes, jouets 
rembourrés, montres jouets, jeux d'adresse, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de cartes de voyage, jeux de manipulation, 
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, jeux 
électroniques, figurines d'action, jouets en peluche, jouets à 
presser, figurines jouets, jouets pour le bain, jouets pour la 
plage, jouets d'activités multiples pour enfants, marionnettes, 
cartouches et visionneuses de films jouets, poupées, jeux de 
poches, jouets à tirer, hochets pour bébés, jouets enfourchables, 
jouets électroniques éducatifs, scooters jouets, jouets à 
remonter, ballons, blocs de jeu de construction, jouets de 
construction, casse-tête, seaux jouets, jouets de lit d'enfant, 
mobiles de lit d'enfant, jouets pour le bain, jouets pour faire des 
bulles, jouets pour le sable, jouets gonflables, équipement de 
sport, balles et ballons de terrain de jeu, poupées, marionnettes; 
appliques, à savoir décalcomanies; reproductions d'art; 
nécessaires de peinture et d'artisanat; literie, nommément 
housses d'oreillers, couvertures, draps, jetés; mobilier et articles 
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décoratifs, nommément bureaux, babillards, têtes de lit, coffres à 
jouets, chaises, lampes, abat-jour, cadres, tapis et carpettes, 
nommément matelas de camping, tapis de plancher; bonbons et 
confiseries, nommément arachides, amandes, chocolats, 
brisures de confiserie au beurre d'arachide et au chocolat, 
gomme, gelées aux fruits, morceaux de sucre cristallisé, 
caramels anglais, boissons gazeuses, friandises glacées; 
cadeaux et articles de fantaisie, nommément personnages à 
collectionner, montres, horloges, seaux, boîtes-repas, lunettes 
de soleil, verres de fantaisie, pinces à cheveux; produits de 
santé et de beauté, nommément brosses à dents, dentifrice, 
brosses à cheveux, papier hygiénique, ensembles 
d'apprentissage de la propreté comprenant un ou plusieurs des 
articles suivants : sièges de toilette pour enfants pour 
l'apprentissage de la propreté, lingettes en cellulose jetables, 
culottes de propreté et couches jetables, shampooing, bain 
moussant, savon, baume à lèvres, vitamines, papier-mouchoir; 
porte-cotons, pansements; articles ménagers, nommément 
vaisselle, tasses, ustensiles de table, paniers à linge, miroirs, 
serviettes, balais, napperons et distributeurs de savon; 
accessoires de mode, nommément bijoux, foulards, maquillage, 
épingles à cheveux; appareils de voyage, nommément 
thermoplongeurs de voyage, convertisseurs électriques de 
voyage, fiches d'adaptation et nécessaires connexes, brosses à 
lustrer, services à café de voyage, réveils de voyage; 
accessoires de voyage, nommément imperméables de voyage, 
porte-passeports, piluliers, parapluies de voyage, calculatrice de 
monnaie étrangère, corde à linge, couvre-chaussures, porte-
monnaie, sac à provisions souple, oreiller de voyage, courroies à 
bagages, étiquettes à bagages, cintres de voyage, trousses de 
toilette, articles de rangement pour housses à vêtements et 
valises, cadenas de voyage; chariots de voyage, nommément 
chariots à bagages portatifs fabriqués principalement de tubes 
en acier ou d'aluminium extrudé; malles, valises, sacs de voyage 
et bagagerie; tables, chaises, chaises hautes, chariots de 
service et tabourets-escabeaux; chaises pliantes, chaises 
empilables, tabourets, tables pliantes, mobilier de jardin ou 
d'extérieur; objets d'arts et d'artisanat; équipement de camping, 
nommément sacs de couchage; oreillers de camping; doublures 
amovibles; sacs de compression; couvertures; tentes; tabourets 
de camping; chaises de camping; lits pliants pour le camping; 
phares; lampes de poche; télescopes; bâtons de randonnée; 
matelas pneumatiques; lanternes à bougies chauffe-plats; 
lanternes à bougies; batterie de cuisine pour le camping; 
bouteilles; grandes tasses; ustensiles de table; couverts; articles 
de pêche, nommément cannes à pêche et moulinets, trousses à 
moulinet, coffres à pêche, étuis à canne à pêche, hamacs; corde 
et trousses de premiers soins; lampes de camping; glacières; 
sacs isolants; coffres; bouteilles isolantes; boussoles; 
équipement nautique, nommément dispositifs de flottaison 
individuels, gilets de sauvetage, ceintures de sauvetage. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir films et 
prestations en direct comprenant des personnages d'une série 
télévisée pour enfants animée et rélle; services de 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émission et 
de jeux pour enfants par Internet ou des réseaux informatiques; 
production de films d'animation et d'émissions de télévision pour 
des tiers; services de publicité, nommément promotion des 
services de tiers relativement à des films d'animation, à des 
émissions de télévision et à des enregistrements vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,247. 2008/10/03. Sinking Ship Entertainment Inc., 67 
Mowat Avenue, Suite 445, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
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

DINO DAN THE SERIES
SERVICES: Entertainment services in the nature of live action 
and animated children's television series featuring computer 
generated graphics and motion pictures, and l i ve  action 
performances featuring characters from the series; entertainment 
services, namely, streaming of children's programming and 
games over the Internet or computer networks; producing 
animated films and television programs for others; advertising 
and publicity services, namely, promoting the services of others 
relating to animated films, television programs and video 
recordings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée  
pour enfants animée et réelle contenant des images et des films 
de synthèse, et prestations en direct comprenant des 
personnages d'une série télévisée pour enfants animée et réelle; 
services de divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émission et de jeux pour enfants par Internet ou des réseaux 
informatiques; production de films d'animation et d'émissions de 
télévision pour des tiers; services de publicité, nommément 
promotion des services de tiers relativement à des films 
d'animation, à des émissions de télévision et à des 
enregistrements vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,413,311. 2008/10/03. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: hydratant visage en crème; hydratant yeux 
en crème; hydratant corps en crème; hydratant mains en crème; 
sérum visage; sérum yeux; gel nettoyant visage; mousse 
nettoyante visage; lingettes démaquillantes; nettoyant corporel; 
exfoliant visage; exfoliant corporel; rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; crayon contour des lèvres; ombre à paupières libre; 
ombre à paupière pressée; crayon contour des yeux; crayon 
sourcils; fond de teint; base de teint; cache cernes; correcteur de 
teint en créme; mascara; fard à joues; poudre bronzante; poudre 
compacte; poudre libre pour le visage; palette d'ombre à
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paupières, palette de fards à joues, palette de fards à joue vide 
vendue séparément et palettes d'ombre à paupières vide vendue 
séparément. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Moisurizing cream for the face; moisturizing cream for 
the eyes; moisturizing cream for the body; moisturizing cream for 
the hands; facial serum; eye serum; facial cleansing gel; facial 
cleansing foam; make-up remover cloths; body cleanser; facial 
exfoliant; body exfoliant; lipstick; lip gloss; l ip  liner; loose 
eyeshadow; pressed eyeshadow; eyeliner pencil; eyebrow 
pencil; foundation; base make-up; concealer; cream colour 
corrector; mascara; blush; bronzing powder; pressed powder; 
loose facial powder; eyeshadow palette, blush palette, empty 
blush palette sold separately and empty eyeshadow palettes 
sold separately. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,312. 2008/10/03. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: hydratant visage en crème; hydratant yeux 
en crème; hydratant corps en crème; hydratant mains en crème; 
sérum visage; sérum yeux; gel nettoyant visage; mousse 
nettoyante visage; lingettes démaquillantes; nettoyant corporel; 
exfoliant visage; exfoliant corporel; rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; crayon contour des lèvres; ombre à paupières libre; 
ombre à paupière pressée; crayon contour des yeux; crayon 
sourcils; fond de teint; base de teint; cache cernes; correcteur de 
teint en créme; mascara; fard à joues; poudre bronzante; poudre 
compacte; poudre libre pour le visage; palette d'ombre à 
paupières, palette de fards à joues, palette de fards à joue vide 
vendue séparément et palettes d'ombre à paupières vide vendue 
séparément. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Moisturizing cream for the face; moisturizing cream for 
the eyes; moisturizing cream for the body; moisturizing cream for 
the hands; facial serum; eye serum; facial cleansing gel; facial 
cleansing foam; make-up remover cloths; body cleanser; facial 
exfoliant; body exfoliant; lipstick; lip gloss; l ip  liner; loose 
eyeshadow; pressed eyeshadow; eyeliner pencil; eyebrow 
pencil; foundation; base make-up; concealer; cream colour 
corrector; mascara; blush; bronzing powder; pressed powder; 
loose facial powder; eyeshadow palette, blush palette, empty 
blush palette sold separately and empty eyeshadow palettes 
sold separately. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,325. 2008/10/03. 1775289 Ontario Inc., 879 Cranberry 
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PASTABILITIES
WARES: Pre-made pasta; pre-made pasta sauce. SERVICES:
Restaurant and restaurant take-out services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires préparées; sauce 
préparée pour pâtes alimentaires. SERVICES: Services de 
restaurant et de comptoir de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,413,328. 2008/10/03. Capo Industries Limited, 1200 Corporate 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NO PHOS
WARES: Chemicals for cleaning pool water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour nettoyer l'eau des 
piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,340. 2008/10/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COMPLETE AGELESS
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,353. 2008/10/03. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski 
Street, Peabody, Massachusetts  01960, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SLIDERXTRA
WARES: Plastic bags for food storage and general purpose use. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'entreposage des 
aliments et pour utilisation générale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,365. 2008/10/03. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700 
Côte de Liesse, Ville Mont-Royal, QUEBEC H4T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7

WARES: Plastic pipe,plastic and metallic pipe fittings, pipe 
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings, closet flanges 
and plumbing traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, accessoires de 
tuyauterie en plastique et en métal, adaptateurs de tuyauterie, 
raccords de tuyauterie, raccords réduits de tuyaux, brides de sol 
et siphons d'appareil sanitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,368. 2008/10/06. NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK 
CAR AUTO RACING, INC., a Florida corporation, 1801 West 
International Speedway Blvd., Daytona Beach, Florida  32120-
2875, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NASCAR EXPERIENCE
SERVICES: Educational services, namely conducting exhibitions 
and displays and interactive exhibits in the field of automobile 
stock car auto racing. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément démonstrations, 
expositions et expositions interactives dans le domaine des 
courses de stock-cars. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,413,371. 2008/10/06. Bebbington Industries Incorporated, 44 
Wright Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Vert-X
WARES: Cleaning products, namely all-purpose cleaners, 
neutral cleaners, automobile cleaners, toilet bowl and porcelain 
cleaners, cream cleaners, liquid laundry detergent, boat 
cleaners, power wash degreasers, and spray cleaners, in regular 
and concentrate forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyants 
tout usage, nettoyants neutres, nettoyants pour automobiles, 

nettoyants pour cuvettes de toilettes et porcelaine, nettoyants en 
crème, détergent à lessive liquide, nettoyants pour bateaux, 
produits dégraissants pour lavage sous pression et produits 
nettoyants en vaporisateur, tous dans une formule ordinaire ou 
concentrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,381. 2008/10/06. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BRAND NAME BARGAINS TO BRAG 
ABOUT

SERVICES: Development, operation and management of a 
shopping centre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion d'un centre 
commercial. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on services.

1,413,390. 2008/10/06. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Development, operation and management of a 
shopping centre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Développement, exploitation et gestion d'un centre 
commercial. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on services.

1,413,395. 2008/10/06. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLACK CASK
WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,413,424. 2008/10/06. BERRY PLASTICS CORPORATION (a 
Delaware corporation), 101 Oakley Street, P.O. Box 959, 
Evansville, IN 47706-0959, 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

BLACK DIAMOND
WARES: Plastic film for commercial and industrial use, namely, 
silage film. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique à usage commercial et 
industriel, nommément pellicule d'ensilage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,443. 2008/10/06. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RECIPES ON DEMAND
WARES: Computer software for use by the food service industry 
in developing recipes, menus, nutritional analysis, and meal 
production planning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à l'industrie des services 
alimentaires pour l'élaboration de recettes, de menus, d'analyses 
nutritionnelles et pour la planification de la production de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,444. 2008/10/06. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MENUS ON DEMAND
WARES: Computer software for use by the food service industry 
in developing recipes, menus, nutritional analysis, and meal 
production planning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à l'industrie des services 
alimentaires pour l'élaboration de recettes, de menus, d'analyses 
nutritionnelles et pour la planification de la production de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,448. 2008/10/06. A. Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

NOTRE VIN QUOTIDIEN

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,544. 2008/09/29. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425 
Adelaide Street W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Educational material, namely, newsletters, books, 
booklets, flyers, video tapes, audio cassettes and pre-recorded 
CD-ROMS providing information relating to parenting and 
childcare; training manuals relating to parenting and childcare. 
SERVICES: Information services, namely, providing information 
in the field of parenting and childcare; educational services, 
namely, providing classes, seminars and lectures in the field of 
parenting and child care; operation of a physical space in which 
parents and children can interact; conducting and administrating 
a contest and a series of events to celebrate communities that 
actively support parents of young children in their role as 
parents. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément bulletins 
d'information, livres, livrets, prospectus, cassettes vidéo, 
cassettes audio et CD-ROM préenregistrés présentant de 
l'information sur l'art d'être parent et la puériculture; manuels de 
formation sur l'art d'être parent et la puériculture. SERVICES:
Services d'information, nommément offre d'information dans le 
domaine de l'art d'être parent et de la puériculture; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'exposés dans les domaines de l'art d'être parent et de la 
puériculture; exploitation d'un espace physique dans lequel les 
parents et les enfants peuvent interagir; tenue et administration 
d'un concours et d'une série d'évènements pour rendre 
hommage aux communautés qui aident activement les parents 
de jeunes enfants dans leur rôle de parents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,413,563. 2008/10/07. ASUSTeK COMPUTER INC., 4F, No. 
150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Desktop and notebook computers; computer 
peripherals namely keyboards, mouse, and motherboards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bureau et portatifs; 
périphériques, nommément claviers, souris et cartes mères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,564. 2008/10/07. Frisky-Nineteen, L.L.C., a Florida limited 
liability company, 300 Oakwood Lane, Hollywood, Florida  
33020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FRISKY
WARES: Footwear, namely, beach, casual and fashion shoes 
for children, youth, men and women. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, tout-aller et mode pour les enfants, les 
jeunes, les hommes et les femmes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,568. 2008/10/07. 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

SOLUTIONIST
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions pour le 
coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les 
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 avril 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 569 663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum 
and lotion for hairstyling and hair care; aerosol products for 
hairstyling and hair care, namely: restructuring and conditioning 
lotion, spray; hair spray; dye and products for hair bleaching, 
namely: lotion, gel, spray, cream; products for curling and setting 
the hair, namely: gel, mousse, spray, balm, lotion; topical 
essential oils for personal use for hair care. Priority Filing Date: 
April 15, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 569 663 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,413,577. 2008/10/07. Mitsubishi Motors North American, Inc., 
6400 Katella Avenue, Cypress, California 90630, 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

UN MONDE@CONDUIRE
WARES: Automobiles and structural parts therefore. 
SERVICES: Automobile dealership services. Used in CANADA 
since September 22, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles et structurales 
connexes. SERVICES: Services de concession d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,582. 2008/10/07. Shawn Harpell, 1439 Mildred St, 
Kingston, ONTARIO K7L 4V4

T PUCK
WARES: A puck used to practice hockey skills. Used in 
CANADA since August 18, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Rondelle servant à pratiquer des techniques 
de hockey. Employée au CANADA depuis 18 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,413,597. 2008/10/07. AIRCELLE, société anonyme, Route du 
Pont VIII, 76700 GONFREVILLE L'ORCHE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Nacelles pour moteurs d'avions ; éléments 
de nacelles ; moteurs d'aéronefs ; inverseurs de poussée pour 
moteurs d'aéronefs ; propulseurs aériens; nacelles pour moteurs 
d'avions (carénages de protection) ; propulseurs à hélices pour 
véhicules aériens. Date de priorité de production: 11 avril 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3569059 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Nacelles for airplane engines; nacelle components; 
aircraft engines; thrust reversers for aircraft engines; aircraft 
propulsive units; nacelles for airplane engines (protective 
panels); prop fans for air vehicles. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3569059 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,413,598. 2008/10/07. AIRCELLE, société anonyme, Route du 
Pont VIII, 76700 GONFREVILLE L'ORCHE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Nacelles pour moteurs d'avions ; éléments 
de nacelles ; moteurs d'aéronefs ; inverseurs de poussée pour 
moteurs d'aéronefs ; propulseurs aériens; nacelles pour moteurs 
d'avions (carénages de protection) ; propulseurs à hélices pour 
véhicules aériens. Date de priorité de production: 11 avril 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3569058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Nacelles for airplane engines; nacelle components; 
aircraft engines; thrust reversers for aircraft engines; aircraft 
propulsive units; nacelles for airplane engines (protective 
panels); prop fans for air vehicles. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3569058 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,413,698. 2008/10/07. FIVE SA, Rue de l'Industrie, Coin des 
Artisans, FOETZ L 3895, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Motorcycle gloves, T-shirts, caps and hats. (2) 
Jerseys, sweaters, sweatshirts, hoodies, blazers, jackets and 
socks. Used in CANADA since as early as August 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de moto, tee-shirts, casquettes et 
chapeaux. (2) Jerseys, chandails, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, blazers, vestes et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,413,701. 2008/10/07. Vince Beretta, WALKAWAY CANADA 
INCORPORATED, 208 Adelaide Street West, Third Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

INSCLIX
SERVICES: Insurance services, namely, on-line insurance 
administration; on-line administration of claims relating to written 
guarantees and warranties; aggregation and dissemination of 
information concerning insurance, guarantees and written 
warranties; business and statistical analysis and reporting, 
namely, compilation of data and analysis of sales, liabilities, 
claims trends, loss ratios, loss trends, all in the field of insurance, 
guarantees and written warranties. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément administration 
d'assurance en ligne; administration en ligne des demandes 
ayant trait aux garanties écrites; regroupement et diffusion 
d'information en matière d'assurance, de garanties et de 
garanties écrites; analyse commerciale, analyse statistique et 
production de rapports, nommément compilation de données et 
analyse des ventes, éléments de passif, tendances en matière 
de demandes, rapports sinistres-primes, tendances en matière 
de sinistres, tous dans les domaines de l'assurance, des 
garanties et des garanties écrites. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,413,702. 2008/10/07. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZSX
WARES: Internal combustion engines for land vehicles, namely, 
internal combustion engines for automobiles, for all terrain 
vehicles, for four-wheel land motor vehicles, for recreational 
vehicles, for motor trucks, for motorcycles, for motor scooters, for 
mopeds and for motor tricycles; land vehicles, namely, 
automobiles, all terrain vehicles, four-wheel land motor vehicles, 
recreational vehicles, motor trucks, motorcycles, motor scooters, 
mopeds, motor tricycles; water vehicles, namely ships, boats, 
motor boats, yachts, launches, power boats, personal jet boats, 
seaplanes, and amphibious airplanes; air cushion vehicles; 
funicular railcars; space vehicles; air vehicles, namely, air 
balloons, aircraft, aeroplanes, airships, dirigible balloons; and 
structural parts for all of the aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne pour 
automobiles, véhicules tout terrain, véhicules terrestres à quatre 
roues, véhicules de plaisance, camions, motos, scooters, 
cyclomoteurs et tricycles à moteur; véhicules terrestres, 
nommément automobiles, véhicules tout terrain, véhicules 
terrestres à quatre roues, véhicules de plaisance, camions, 
motos, scooters, cyclomoteurs, tricycles à moteur; véhicules 
marins, nommément navires, bateaux, bateaux à moteur, yachts, 
chaloupes, bateaux à moteur, bateaux à propulsion hydraulique, 
hydravions, et avions amphibies; aéroglisseurs; cabines de 
funiculaire; engins spatiaux; véhicules aériens, nommément 
montgolfières, aéronefs, avions, dirigeables, ballons dirigeables; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,719. 2008/10/07. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC., 100 TECHNOLOGY LOOP, SYLACAUGA, 
ALABAMA 35151, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4K7

WARES: FERTILIZERS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,720. 2008/10/07. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC., 100 TECHNOLOGY LOOP, SYLACAUGA, 
ALABAMA 35151, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4K7

WARES: FERTILIZERS. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,737. 2008/10/08. MeadWestvaco Canada L.P., 11013 
West Broad Street, Glen Allen, VA 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Little Reminders
WARES: (1) Stickers. (2) Fridge magnets. (3) Notepads. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Autocollants. (2) Aimants pour 
réfrigérateur. (3) Blocs-notes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,413,741. 2008/10/08. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

DU MAURIER RICH
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,749. 2008/10/08. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RILSAN
MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu ; vêtements spéciaux pour 
laboratoires. Vêtements spéciaux pour salles d'opération ; bas 
pour les varices ; bas élastiques pour la chirurgie. Vêtements 
pour le sport et l'habillement ; blouses, maillots, sous-vêtements, 
chaussettes et bas ; chaussures et chaussons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for protection against accidents, radiation, and 
fire; special clothing for laboratories. Special clothing for 
operating rooms; medical compression stockings; elastic 
stockings for surgery. Clothing for sports and apparel; blouses, 
leotards, underwear, socks and stockings; shoes and soft 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,789. 2008/10/08. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WAKEBOOST
WARES: Personal watercraft and boat ballast systems; personal 
watercraft and boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de ballast pour motomarines et 
bateaux; motomarines et bateaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,796. 2008/10/08. Scott Hunter, 50 Edwards Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 9K7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

HUNTER
WARES: Recordings, namely tape cassettes and CD-ROMs 
containing music. SERVICES: Musical entertainment services, 
namely l i v e  performances, concerts, showcases, club 
engagements and shows. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares. Used in CANADA since as early as 
2001 on services.

MARCHANDISES: Enregistrements, nommément cassettes et 
CD-ROM de musique. SERVICES: Services de divertissement 
musical, nommément représentations devant public, concerts, 
présentations, contrats et spectacles dans des boîtes de nuit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 

liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,413,807. 2008/10/08. P.A. Fine Foods and Distributors Ltd., 8 -
17th Street West, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 3X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TINY TIM
WARES: Prepared food products, namely: sandwiches. Used in 
CANADA since at least as early as November 1987 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément sandwichs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,413,808. 2008/10/08. P.A. Fine Foods and Distributors Ltd., 8 -
17th Street West, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 3X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BIG BIRD
WARES: Prepared food products, namely: sandwiches. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément sandwichs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,413,809. 2008/10/08. 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

MAGIC DANCE HAT
WARES: Toys, games and playthings, wearable music playing 
activity toy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, jouet musical 
d'activités à porter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,819. 2008/10/08. iBoard Canada Manufacturing Inc., 207-
1425 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

iBoard
WARES: Computer whiteboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,820. 2008/10/08. Azimut-Benetti S.p.A., Via Michele 
Coppino, 104, Viareggio (Lucca), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Real estate, management of residential and 
commercial buildings. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: ITALY, Application No: TO2008C001592 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, gestion de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 13 
mai 2008, pays: ITALIE, demande no: TO2008C001592 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,822. 2008/10/08. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA  95131, 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

DELTAWIND
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
microcoils for endovascular surgery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément microspirales pour chirurgie 
endovasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,823. 2008/10/08. Public Engines, Inc., 6th Floor, 6350 
South 3000 East, Salt Lake City, UT, 84121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing intelligence and information to individuals 
and law enforcement agencies relating to criminal activity, police 
data, government data and community welfare data. Priority
Filing Date: April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/443,331 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de renseignements et d'information aux 
personnes et aux autorités policières ayant trait aux activités 
criminelles ainsi qu'aux données de la police, du gouvernement 

et des services de la collectivité. Date de priorité de production: 
08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/443,331 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,827. 2008/10/08. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

RAPIDMATCH
WARES: Computer software for use in the field of color 
matching in vehicle repair and instruction manuals sold 
therewith. Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/581,039 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel  d'appariement des couleurs pour la 
réparation de véhicules et manuels d'instruction vendus avec 
ceux-ci. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/581,039 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,836. 2008/10/08. Arrowcorp Inc., 61 Airport Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

40 YEARS...COUNT ON IT
WARES: Grain cleaning equipment, namely air/screen 
conditioners, aspirators, pre-cleaning scalpers, indent length 
separators, gravity separators, destoners, gravity tables, grain 
debearders, seed threshers, spiral separators, rotary 
granulators, hand test sieves, truck/bin probes, and screens; 
dust control systems, namely cyclones, fans, filters, and ducts; 
bucket elevators for movement of granular materials; belt 
conveyors; pneumatic conveyors; ducts and fittings for 
movement of granular materials. SERVICES: Design of handling 
systems for granular materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage des grains, 
nommément conditionneurs-séparateurs à courant d'air, 
aspirateurs, décortiqueurs de pré-nettoyage, séparateurs-trieurs, 
séparateurs par gravité, épierreurs, tables densimétriques, 
ébarbeurs à grains, batteuses à grains, trieurs en spirale, 
granulateurs giratoires, tamis à main, sondes de camions ou de 
bennes ainsi que grilles; systèmes de lutte contre la poussière, 
nommément cyclones, ventilateurs, filtres et conduits; élévateurs 
à godets pour le déplacement de matériaux granulaires; 
transporteurs à courroie; transporteurs pneumatiques; conduits 
et accessoires pour le déplacement de matériaux granulaires. 
SERVICES: Conception de systèmes de manutention pour 
matériaux granulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,837. 2008/10/08. Western Sage Designs Ltd., 3015 163 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

BEE MAGIC
WARES: Food products, namely, honey spreads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
tartinades au miel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,838. 2008/10/08. Stoneboat Vineyards Limited, R.R. 1, S. 
56, C. 6, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

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

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

1,413,855. 2008/10/08. International Pet Food Co., Ltd., 37-57 
Soi Chan 18/7, (Saint Louis 3), Saint Louis Square Building 5th 
Floor, Chan Road, Toungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,859. 2008/10/08. Pride International Inc., 130 Industrial 
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

EVERYDAY

WARES: Fitness and exercise equipment, namely, training 
bicycles, stationary bicycles, mats; fitness and exercise 
accessories, namely, resistance bands, exercise balls, core 
strength training boards, hand weights, ankle weights; bicycles; 
bicycle protective equipment, namely, helmets, knee pads, elbow 
pads, shin pads, upper body pad sets; protective eye equipment, 
namely, goggles, eyeglasses and sunglasses; exercise and 
fitness clothing, namely, hats, socks, shorts, pants, shirts, 
sweatsuits, jackets, leg warmers, cycling gloves, cycling shoes; 
bicycle accessories, namely, pedals, seats, water carriers, water 
bottles, backpacks, bells, mirrors, horns, bicycle forks, bicycle 
cranks, bicycle handle-bar grips, bicycle handle-bar ends, bicycle 
tires, bicycle repair tools, lights, flashlights, cyclometers, bicycle 
speedometers, kick stands, brake safety levers, locks, toe clips 
and straps, tire patching kits, repair bags, saddles, saddle bags, 
seat covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique et 
d'exercice, nommément vélos d'entraînement, vélos 
stationnaires, tapis; accessoires de conditionnement physique et 
d'exercice, nommément bandes élastiques, ballons d'exercice, 
planches d'entraînement en force musculaire, mini-haltères, 
poids pour les chevilles; vélos; équipement de protection pour le 
vélo, nommément casques, genouillères, coudières, protège-
tibias, protections pour le haut du corps; équipement de 
protection pour les yeux, nommément lunettes de protection, 
lunettes et lunettes de soleil; vêtements de conditionnement 
physique et d'exercice, nommément chapeaux, chaussettes, 
shorts, pantalons, chemises, ensembles d'entraînement, vestes, 
jambières, gants de vélo, chaussures de vélo; accessoires de 
vélo, nommément pédales, sièges, bidons à eau, gourdes, sacs 
à dos, sonnettes, rétroviseurs, klaxons, fourches de vélo, 
manivelles de vélo, poignées de guidon, extensions de guidon, 
pneus de vélo, outils de réparation pour le vélo, lampes, lampes 
de poche, cyclomètres, compteurs de vitesse pour vélos, 
béquilles, leviers de sécurité de freins, cadenas, cale-pieds et 
sangles, ensembles de pièce pour chambres à air, sacs de 
réparation, selles, sacoches, housses de siège. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,916. 2008/10/09. ECD SYSTEMS, INC., a legal entity, 
3821 Falmouth Road, Marstons Mills, Massachusetts 02648, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Computer software to allow software developers, 
publishers and consumers to regulate access to and sharing of 
copies of protected audio, audio-video and software content for 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 365 July 29, 2009

evaluation prior to purchase. SERVICES: Consulting services in 
the field of design, implementation and use of computer software 
to allow software developers, publishers and consumers to 
protect against unauthorized copying or redistribution of audio-
video and software content for evaluation; consulting services in 
the field of design, implementation and use of computer software 
to allow software developers, publishers, and consumers to allow 
regulated sharing of audio, audio-video, and software content for 
evaluation prior to purchase. Priority Filing Date: July 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/514,870 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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux développeurs, 
aux éditeurs et aux consommateurs de logiciels de contrôler 
l'accès à des copies de contenu audio, audio-vidéo et logiciel 
protégé et l'échange de telles copies à des fins d'évaluation 
préalable à l'achat. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de la conception, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de logiciels qui permettent aux développeurs, aux 
éditeurs et aux consommateurs de logiciels de se protéger 
contre la copie ou la redistribution non autorisées de contenu 
audio-vidéo et logiciel à des fins d'évaluation; services de conseil 
dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de logiciels qui permettent aux développeurs, aux 
éditeurs et aux consommateurs de logiciels de contrôler 
l'échange de contenu audio, audio-vidéo et logiciel à des fins 
d'évaluation préalable à l'achat. Date de priorité de production: 
03 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/514,870 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.

1,413,923. 2008/10/01. Patrick Albis, 1623 Anworld Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Providing a social networking website for people 
having an interest in design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social pour 
personnes intéressées par le design. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,925. 2008/10/01. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ISOFIT BY ISOTONER
WARES: Knit hats and knit scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux de tricot et foulards en tricot. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,927. 2008/10/01. Alacre Trading, Ltd., Agiou Eleftheriou, 
74 A 1st Floor, Strovolos, Nicosa, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WEBAFFAIR
SERVICES: Dating services. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de rencontre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,413,929. 2008/10/01. McCain Foods Limited, 107 Main Street, 
Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FOODTALK
SERVICES: Providing consulting services and information to 
food service operators and retail shoppers in the areas of food 
product usage, menu planning recipe ideas, nutritional 
information, market research surveys; online services namely the 
delivery of information over the global computer network in the 
field of food and information of interest to those in the food 
service industry and to retail food shoppers; operation of a 
website for those involved in the foodservice industry; food and 
beverage research services; provision of information in the field 
of food by means of the distribution of printed and electronic 
publications; provision of an online research panel regarding 
areas of interest to those involved in the food service industry 
and to retail food shoppers, public relations services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil et d'information sur les 
exploitants de services alimentaires et sur les acheteurs au 
détail dans le domaine de la consommation de produits 
alimentaires, d'idées de recettes pour la planification de menus, 
d'information sur l'alimentation, d'études de marché; services en 
ligne, nommément diffusion d'information sur le réseau 
informatique mondial dans le domaine des aliments et 
information d'intérêt aux professionnels de l'industrie des 
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services alimentaires et aux acheteurs au détail de produits 
alimentaires; exploitation d'un site Web pour les professionnels 
de l'industrie des services alimentaires; services de recherche 
sur les aliments et les boissons; diffusion d'information dans le 
domaine des aliments par la distribution de publications 
imprimées et électroniques; offre d'un groupe d'étude en ligne 
concernant les domaines d'intérêt pour les professionnels de 
l'industrie des services alimentaires et pour les acheteurs au 
détail de produits alimentaires, services de relations publiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,941. 2008/10/09. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TREEVIX
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer et lutter contre les 
ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,064. 2008/10/09. Neovia Financial Plc, Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, Isle of Man IM1 2PT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK 
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P3S8

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

WARES: Prepaid cards, payment cards, gift cards, travel 
(foreign exchange) cards, remittance cards, credit cards, payroll 
cards (prepaid cards and payment cards used for receiving and 
spending payroll payments), cash cards. SERVICES: Customer-
to-business payment processing facilities or payment service 
provider services to businesses, namely processing payments 
made by consumers through multiple channels including on-line, 
cal l  centre and automated telephone, to on-line and other 
businesses; purchaser and transaction verification for e-
commerce transactions; stored-value account processing, 
namely providing consumers who pay for goods and services 
using a credit card with an e-wallet account for use in making 
secure payments to that business for future purchases; currency 
conversion, namely providing merchants (businesses) with the 
ability to convert consumers' payments in other currencies, to the 
business' preferred currency and to inform the consumers of the 
conversion rates used at point of sale; merchant bureau 
services, namely facilitating merchants (businesses) to receive 
payments from various payment providers, which providers 
would not provide service to such businesses without such 
facilitation; e-wallet account services, namely the provision of 
online electronic money accounts (e-wallet accounts) and 
services for consumers and online merchants whereby 

consumers fund their e-wallet accounts and consumers and 
online merchants (businesses) send and receive payments and 
remittances over the Internet; card services, namely services for 
the use of prepaid cards, payment cards, gift cards, travel 
(foreign exchange) cards, remittance cards, credit cards, payroll 
cards (prepaid cards and payment cards used for receiving and 
spending payroll payments) and cash cards; services for the 
utilization of virtual (online, electronic) cards for the 
aforementioned payment processing and financial services; 
online payment processing services; purchaser identity and 
transaction verification for e-commerce transactions; currency 
conversion services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Cartes prépayées, cartes de paiement, 
cartes-cadeaux, cartes de voyage (opérations de change), 
cartes de remise, cartes de crédit, cartes de paye (cartes 
prépayées et cartes de paiement pour recevoir et dépenser la 
paie), cartes porte-monnaie. SERVICES: Installations de 
traitement de paiements consommateur-entreprise ou services 
de fournisseur de services de paiement aux entreprises, 
nommément traitement de paiements effectués par les 
consommateurs par différents moyens, y compris en ligne, dans 
un centre d'appels et par téléphonie automatisée, à des 
entreprises en ligne et autres entreprises; vérification des 
acheteurs et validation des transactions lors de transactions 
commerciales électroniques; traitement de comptes porte-
monnaie électroniques, nommément offre d'un compte pour 
portefeuille électronique aux consommateurs qui paient des 
marchandises et des services au moyen d'une carte de crédit 
afin qu'ils puissent effectuer des paiements sécurisés à cette 
entreprise lors d'achats futurs; conversion de monnaies 
étrangères, nommément offre aux marchands (entreprises) de 
services de conversion des paiements des consommateurs dans 
d'autres devises, soit celle préférée par l'entreprise, et 
d'information des consommateurs du taux de conversion en 
vigueur au point de vente; services de bureau pour marchands, 
nommément offre aux marchands (entreprises) de services de 
réception des paiements de divers fournisseurs de solutions de 
paiement, qui n'offriraient pas leurs services à ces entreprises 
sans ce soutien; services de compte de portefeuille électronique, 
nommément offre de comptes en ligne (comptes de portefeuille 
électronique), services aux consommateurs et aux marchands 
en ligne qui permettent aux consommateurs de verser de 
l'argent dans leur compte de portefeuille électronique, et aux 
consommateurs et aux marchands en ligne (entreprises) de faire 
et de recevoir des paiements et des versements sur Internet; 
services de cartes, nommément services de cartes prépayées, 
de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes de voyage 
(opérations de change), de cartes de remise, de cartes de crédit, 
de cartes de paie (cartes prépayées et cartes de paiement 
utilisées pour recevoir et dépenser la paie) et de cartes porte-
monnaie; services de cartes virtuelles (en ligne, électroniques) 
pour les services de traitement de paiements et les services 
financiers susmentionnés; services de traitement de paiements 
en ligne; vérification de l'identité des acheteurs et validation des 
transactions lors de transactions commerciales électroniques; 
services de conversion de monnaies étrangères. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,414,100. 2008/10/10. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

SOFTLY
WARES: Facial tissue; bathroom tissue. Used in CANADA since 
January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs; papier hygiénique. 
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,106. 2008/10/10. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
123 Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M2N 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Healthy Hormones
WARES: Dietary supplements and natural health products in 
capsule form, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to help to eliminate and protect the body 
from harmful estrogen by-products, and to reduce premenstrual 
symptoms by normalizing the ratio of progesterone to estrogen. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, à savoir préparation pour aider à éliminer les 
sous-produits d'oestrogène de l'organisme et à s'en protéger, et 
pour diminuer les symptômes prémenstruels en régularisant la 
proportion de progestérone et d'oestrogène. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,107. 2008/10/10. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
123 Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M2N 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Immuno Multi
WARES: Dietary supplements and natural health products in 
capsule form, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a multi-vitamin formulation to help to assist the body's 
immune system and to promote good health. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, soit préparation multivitaminique pour aider à 
renforcer le système immunitaire et favoriser le bon état de 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,414,108. 2008/10/10. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
123 Sheppard Ave. E., Toronto, ONTARIO M2N 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Adrenal-Pro
WARES: Dietary supplements and natural health products in 
capsule form, namely vitamins, minerals and herbal extracts, 
being a formulation to support the adrenal and thyroid glands, 
increase energy, reduce stress, improve sleep and provide an 
improved sense of well-being. Used in CANADA since at least 
as early as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels en capsules, nommément vitamines, minéraux et 
extraits de plantes, nommément préparation pour aider les 
glandes surrénales et la glande thyroïde, augmenter l'énergie, 
réduire le stress, favoriser le sommeil et améliorer le bien-être. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,414,125. 2008/10/10. Wind Simplicity Inc., 642 Sheppard 
Avenue East, Suite 617, North York, ONTARIO M3K 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MAKES WORKING WITH NATURE A 
BREEZE...

WARES: Wind turbines. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,127. 2008/10/10. CRANIUM, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CARIBOO ISLAND
WARES: A parlour game in which players compete to collect 
credits to open a treasure chest. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de société dans lequel les joueurs 
rivalisent pour amasser des points afin d'ouvrir un coffre au 
trésor. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,414,130. 2008/10/10. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMILESTONES
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy action 
figures, toy vehicles, dolls, doll clothing, doll houses, playsets 
and accessories for use with toy action figures and dolls, rag 
dolls, stuffed toys, plush toys, foam toys, children's multiple 
activity toys, bath toys, bathtub toys, inflatable toys, ride-on toys, 
toy tools, vinyl and plastic toy animals and characters, toy road 
track sets, finger puppets, toy construction blocks, stacking and 
nesting toys, rocking toys, wind up toys, toy wood blocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets, véhicules jouets, poupées, vêtements 
de poupée, maisons de poupée, ensembles de jeu et 
accessoires pour figurines d'action jouets et poupées, poupées 
en chiffon, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets en 
mousse, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour le bain, 
jouets pour la baignoire, jouets gonflables, jouets enfourchables, 
outils jouets, animaux et figurines jouets en vinyle et en 
plastique, pistes de course jouets, marionnettes à doigt, blocs de 
jeu de construction, jouets à empiler et à emboîter, jouets à 
bascule, jouets à remonter, blocs en bois jouets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,192. 2008/10/10. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois, 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

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

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

1,414,226. 2008/10/10. Tino Fluckiger, 102-3686 Bonneville 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6

1800-SHREDDING
SERVICES: (1) Paper shredding. (2) On-site document 
destruction and document storage. (3) Security of corporate 

and/or personal documents through mobile shredding 
technology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Déchiquetage de papier. (2) Destruction de 
documents et stockage de documents sur place. (3) Sécurité de 
documents d'entreprises et/ou personnels à l'aide d'une 
technologie mobile de déchiquetage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,414,351. 2008/10/14. TRIPLE 5 INC., 555 CHABANEL 
STREET WEST, SUITE 805, MONTREAL, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

TRIPLE 5 SOUL
WARES: Clothing, namely: blouses, skirt sets, pant sets, short 
sets, skirts, pants, shorts, dresses, jackets, blazers, coats, 
scarves, sweaters, t-shirts, vests, carcoats, trench coats, 
jumpsuits, hats and gloves; knits and knit co-ordinates, namely: 
sweaters, cardigans, pullovers, knitted dresses, knitted vests, 
knitted blazers as well as t-shirts, camisoles, blouses, leggings, 
jumpsuits, leotards, shorts and socks. SERVICES: Distribution 
and selling at wholesale of clothing and accessories. Used in 
CANADA since at least October 2001 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, tailleurs 
jupes, ensembles-pantalons, ensembles shorts, jupes, 
pantalons, shorts, robes, vestes, blazers, manteaux, foulards, 
chandails, tee-shirts, gilets, manteau court ,  trench-coats, 
combinaisons-pantalons, chapeaux et gants; tricots et 
ensembles tricotés, nommément chandails, cardigans, 
chandails, robes en tricot, gilets en tricot, blazers en tricot ainsi 
que tee-shirts, camisoles, chemisiers, caleçons longs, 
combinaisons-pantalons, maillots, shorts et chaussettes. 
SERVICES: Distribution et vente en gros de vêtements et 
d'accessoires. Employée au CANADA depuis au moins octobre 
2001 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,414,418. 2008/10/14. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware, 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Handbags, clutch purses, tote bags, travel bags, 
luggage, leather shopping bags, mesh shopping bags, textile 
shopping bags, shoulder bags, duffle bags, diaper bags, all 
purpose athletic bags, backpacks, knapsacks, briefcases, 
satchels, drawstring pouches, luggage, fanny packs, business 
card cases, cosmetic bags sold empty, wallets, coin purses and
umbrellas; clothing, namely, jackets, shirts, sweaters, vests, 
pants, shorts, skirts, hats, scarves; and shoes. (2) Coats. Used
in CANADA since at least as early as October 13, 2008 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, pochettes, fourre-tout, sacs 
de voyage, valises, sacs à provisions en cuir, sacs à provisions 
en filet, sacs à provisions en tissu, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, havresacs, serviettes, sacs d'école, sacs à cordon 
coulissant, valises, sacs banane, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, porte-monnaie et parapluies; vêtements, 
nommément vestes, chemises, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, jupes, chapeaux, foulards; chaussures. (2) Manteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,414,469. 2008/10/14. Climate Law Corporation, doing business 
as The Climate Law Group, 400 - 2455 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1J5

JUST CARBON
SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,414,471. 2008/10/14. Mortgage Freedom Inc., Millenium 
Tower, 5500 North Service Road, Main Floor, Burlington, 
ONTARIO L7M 1K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Mortgage brokerage services; debt elimination 
services; wealth management; insurance analysis and strategic 
planning. Used in CANADA since as early as March 2004 on 
services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; service 
d'élimination de dettes; gestion de patrimoine; analyse en 
matière d'assurances et planification stratégique. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
services.

1,414,473. 2008/10/14. Debt Freedom Canada Inc., Millenium 
Tower, 5500 North Service Road, Main Floor, Bulington, 
ONTARIO L7M 1K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Mortgage brokerage services; debt elimination 
services; wealth management; insurance analysis and strategic 
tax planning. Used in CANADA since as early as February 2007 
on services.

SERVICES: Services de courtage hypothécaire; services 
d'élimination des dettes; gestion de patrimoine; analyses ayant 
trait à l'assurance et planification fiscale stratégique. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
services.

1,414,527. 2008/10/14. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North 
Carolina 27105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HANES FIT
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,546. 2008/10/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  BLUE for the 
written matter, the outline of the bird and the frame; WHITE for 
the outline of the written matter, the outline of the frame and the 
inside of the bird; RED for the background inside the frame; 
YELLOW for the curved line under the written matter.

WARES: Marshmallows coated with chocolate. Priority Filing 
Date: May 06, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
6890651 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 29, 2009 under No. 006890651 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ainsi que le contour de l'oiseau et du 
cadre sont bleus. Le contour des lettres, le contour du cadre et 
l'intérieur de l'oiseau sont blancs. L'arrière-plan dans le cadre est 
rouge. La ligne courbée sous les lettres est jaune.

MARCHANDISES: Guimauves enrobées de chocolat. Date de 
priorité de production: 06 mai 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6890651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 2009 sous le 
No. 006890651 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,548. 2008/10/15. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTELLIQUAD
WARES: Smoke, fire, and carbon monoxide sensors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de fumée, de feu et de monoxyde 
de carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,556. 2008/10/15. MUHAMMAD IQBAL KHAN, APT # 
1010, 11 KENDALE COURT, HAMILTON, ONTARIO L9C 2T7

more shoes!  follow your feet
WARES: Footwear/shoes for men, women and children namely 
casual shoes, dress shoes,sandals, moccasins; Sports shoes 
namely running/jogging shoes, tennis shoes, soccer shoes, 
basketball shoes, boxing shoes, cricket shoes; Dance shoes, 
Safety shoes/boots, Rubber boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et chaussures pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chaussures sport, 
chaussures habillées, sandales, mocassins; chaussures de 
sport, nommément chaussures de course et de jogging, 
chaussures de tennis, chaussures de soccer, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de cricket; 
chaussures de danse, chaussures et bottes de sécurité, bottes 
en caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,562. 2008/10/15. GHOST-BIKES GmbH, Klârwerkstr. 5, 
D-95652 Waldsassen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GHOST
WARES: Bicycles, bicycle parts, frames, forks, spring forks, 
handlebars, bar ends, front attachments, control units, handles, 
hubs, tyres, rims, pedals, seat posts, saddles, shock absorbers, 
chain stay guards, mudguards. Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006853295 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 16, 2008 
under No. 006853295 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces de vélo, cadres, fourches, 
fourches à suspension, guidons, embouts de cintre, fixations 
avant, unités de commande, poignées, moyeux, pneus, jantes, 
pédales, tiges de selle, selles, amortisseurs, protecteurs de 
base, garde-boue. Date de priorité de production: 22 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006853295 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 16 décembre 2008 sous le No. 006853295 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,414,564. 2008/10/15. Grand River Foods Ltd., 190 Vondrau 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

RIGHT. FROM THE SOURCE.
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WARES: Prepared meals, prepared poultry and meats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, volaille et viandes préparées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,565. 2008/10/15. LogLogic, Inc., 110 Rose Orchard Way, 
Suite 200, San Jose, California, 95134, 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

LOGLOGIC
WARES: Computer hardware and software for use in information 
technology department for monitoring, troubleshooting, isolating, 
and remediating network security and utilization risks, for 
improving network performance and availability, rendering 
business intelligence and to protect intellectual property; 
hardware and software for metadata creation, analysis and 
retention. Used in CANADA since at least as early as December 
06, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 2006 under No. 3,078,192 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
secteur des technologies de l'information, pour la surveillance, le 
dépannage, l'isolement et la prévention des risques liés à la 
sécurité et à l'utilisation du réseau, pour améliorer le rendement 
et la disponibilité du réseau, pour offrir des services de veille 
économique et pour protéger la propriété intellectuelle; matériel 
informatique et logiciels pour la création, l'analyse et la rétention 
de métadonnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 06 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,078,192 en liaison 
avec les marchandises.

1,414,570. 2008/10/15. QS HOLDINGS SARL, L-1628 
Luxembourg, 1 rue des Glacis, Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ROXYATHLETIX
WARES: Pre-recorded audio and audiovisual video tapes, 
compact discs and DVD's on the subject of health, fitness, 
exercise, nutrition, personal care and wellness; Bottles, sold 
empty; Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, 
pants, leggings, shorts, dresses, skirts, swimwear, tights, socks 
and belts; footwear, namely, training shoes, running shoes and 
slippers; headgear, namely, caps, hats, visors and head bands; 
Equipment used for sports and exercise, namely, exercise 
inflatable balls, blocks used for support while performing 
exercises, straps used for support and resistance while 
performing exercises, elastic bands used for stretching and 
resistance while performing exercises, and personal exercise 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques compacts et DVD 
audio et audiovisuels préenregistrés portant sur la santé, la 
bonne condition physique, l'exercice, la nutrition, les soins 
personnels et le bien-être; bouteilles vendues vides; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
pantalons, caleçons longs, shorts, robes, jupes, vêtements de 
bain, collants, chaussettes et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de course 
et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux; équipement utilisé pour le sport et 
l'exercice, nommément ballons d'exercice gonflables, blocs de 
support pour faire de l'exercice, sangles de support et de 
résistance pour faire de l'exercice, bandes élastiques d'étirement 
et de résistance pour faire de l'exercice et tapis d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,571. 2008/10/15. Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, 
County Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: (1) Flax oils and derivatives of flax oils used as 
ingredients in nutritional bars, beverages, powders, capsules, 
pastilles, snack foods, tablets, mixes and foodstuffs. (2) Flax 
seeds and derivatives of flax seeds used as ingredients in 
nutritional bars, beverages, powders, capsules, pastilles, snack 
foods, tablets, mixes and foodstuffs. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles de lin et dérivés d'huiles de lin 
utilisés comme ingrédients de barres nutritives, boissons, 
poudres, capsules, pastilles, grignotines, comprimés, mélanges 
et produits alimentaires. (2) Graines de lin et dérivés de graines 
de lin utilisés comme ingrédients de barres nutritives, boissons, 
poudres, capsules, pastilles, grignotines, comprimés, mélanges 
et produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,414,572. 2008/10/15. Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, 
County Kilkenny, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2
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WARES: (1) Flax oils and derivatives of flax oils used as 
ingredients in nutritional bars, beverages, powders, capsules, 
pastilles, snack foods, tablets, mixes and foodstuffs. (2) Flax 
seeds and derivatives of flax seeds used as ingredients in 
nutritional bars, beverages, powders, capsules, pastilles, snack 
foods, tablets, mixes and foodstuffs. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles de lin et dérivés d'huiles de lin 
utilisés comme ingrédients de barres nutritives, boissons, 
poudres, capsules, pastilles, grignotines, comprimés, mélanges 
et produits alimentaires. (2) Graines de lin et dérivés de graines 
de lin utilisés comme ingrédients de barres nutritives, boissons, 
poudres, capsules, pastilles, grignotines, comprimés, mélanges 
et produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,414,578. 2008/10/15. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

B 240
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/508,689 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces
de rechange. Date de priorité de production: 26 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,689 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,580. 2008/10/15. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

B 220
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/508,679 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 26 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,679 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,583. 2008/10/15. H.C. Starck GmbH, Im Schleeke 78-91, 
38642 Goslar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMPERFOIL
WARES: Chemicals used for the manufacture of industrial 
ceramic; ceramic compounds for sintering in granulate and 
powder form; chemicals as ceramic raw materials; foils, sintered 
sheets and thin plates made of metal for tools and tool parts, as 
components in chemical apparatus engineering and for the 
application of hard soldering and braze welding, for fuel cells, 
fuel cell components, fuel cell housings and parts of fuel cell 
housings, for radiation protection; metal powders for sintering; 
foils, sintered foils, sintered sheets and thin plates made of 
sintered or not sintered ceramic for tools and tool parts, as 
components in chemical apparatus engineering and for the 
application of hand soldering and braze welding, for fuel cells, 
fuel cell components, fuel cell housings and parts of fuel cell 
housings, for radiation protection. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
fabrication de la céramique industrielle; composés de céramique 
pour le frittage en granules et en poudre; produits chimiques 
comme matière première pour la céramique; feuilles de métal, 
feuilles frittées et plaques minces en métal pour outils et pièces 
d'outils comme composants pour la conception d'appareils 
chimiques et pour l'application de brasage fort et de 
soudobrasage, pour les piles à combustible, les composants de 
piles à combustible, les boîtiers de piles à combustible et les 
pièces de boîtiers de piles à combustible, pour la radioprotection; 
poudres de frittage; feuilles, feuilles de métal frittées, feuilles 
frittées et plaques minces en céramique frittée ou non pour outils 
et pièces d'outils comme composants pour la conception 
d'appareils chimiques et pour l'application de brasage fort et de 
soudobrasage, pour les piles à combustible, les composants de 
piles à combustible, les boîtiers de piles à combustible et les 
pièces de boîtiers de piles à combustible pour la radioprotection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,606. 2008/10/15. Living Life Retirement Residences Inc., 
291 Edgeley Boulevard, Suite 1, Concord, ONTARIO L4K 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LIVING LIFE
SERVICES: The operation and management of retirement and 
assisted living residences. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidences assistées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.
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1,414,715. 2008/10/03. Hôtel Balto Inc., 2911 rue du Meunier, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

HÔTEL BALTO
MARCHANDISES: Bijoux pour chats et chiens, vêtements pour 
chats et chiens nommément tuques, robes de chambres, 
pyjamas, chandails, robes, manteaux, bottes et autres 
accessoires pour chats et chiens nommément harnais, sac de 
transport, collier, médaille, laisse, meuble, clôture, chaîne et 
jouet. SERVICES: Services d'hôtellerie de luxe pour chats et 
chiens (chambres standard, chambres de luxe, suites et suites 
de luxe).Préparation de plats santé pour clientèle féline et 
canine. Salon de toilettage. Service de peintre animalier, service 
de garderie pour chiens et chats, service de transport pour 
chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery for cats and dogs, clothing for cats and dogs 
namely toques, robes, pajamas, sweaters, dresses, coats, boots 
and other accessories for cats and dogs namely harnesses, 
carrying bags, collars, medallions, leashes, furniture, fences, 
chains, and toys. SERVICES: Deluxe hotel services for cats and 
dogs (standard rooms, luxury rooms, suites and luxury suites). 
Preparing healthy meals for feline and canine clients. Grooming 
salon. Animal portraiture, minding services for dogs and cats, 
transportation services for dogs and cats. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,414,840. 2008/10/16. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

OUTDOOR FRESH
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,941. 2008/10/17. Xmark Corporation, 309 Legget Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

KISSES
WARES: Security protection system comprised of a personal 
digitized wireless transmitting bracelet and/or pendant, an 
electronic receiving unit, and one or more perimeter video and/or 
audio monitors and/or wireless monitors. Used in CANADA since 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Système de protection comprenant un 
bracelet et/ou un pendentif émetteur numérique sans fil, une 
unité de réception électronique et au moins un moniteur vidéo 
et/ou audio périmétrique et/ou sans fil. Employée au CANADA 
depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,414,942. 2008/10/17. Xmark Corporation, 309 Legget Drive, 
Kanata, ONTARIO K2K 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PROTECPOINT
WARES: Security system consisting of a central processor 
module, exciter antenna, bypass control panel and a responder 
for the purpose of monitoring ambulatory elderly patients. Used
in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système de sécurité constitué de ce qui suit 
: unité de processeur central, antenne à élément primaire, 
panneau de commande de dérivation et répondeur pour 
surveiller les patients âgés ambulatoires. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises.

1,414,947. 2008/10/17. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REJUDERM
WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body 
care for use in dermatology and all being for use in aesthetic 
surgery, namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip 
augmentation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
soins de beauté du corps utilisées en dermatologie et en 
chirurgie esthétique, nommément produit à base d'acide 
hyaluronique pour le comblement des rides et l'augmentation 
des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,833. 2008/10/27. 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

HEALTH IS BEAUTIFUL
MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel pour le soin de la peau ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; dentifrices ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau et après 
soleil ; préparations cosmétiques pour le bain, nommément : 
laits, gels et sels ; masques de beauté ; préparations 
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cosmétiques pour l'amincissement, nommément : laits, lotions, 
gels et crèmes ; produits de démaquillage, nommément : lotions 
et gels ; désodorisants à usage personnel ; eaux de toilette ; laits 
de toilette ; lotions à usage cosmétique pour le soin de la peau ; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; aucun des 
produits ci-dessus mentionnés n'étant à usage capillaire. Date
de priorité de production: 19 juin 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 583 259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Skin soaps; perfumery, essential oils for personal use 
for skin care; cosmetics, namely : creams, milks, lotions, gels, 
and powders for the face, body and hands; toothpaste; cosmetic 
preparations for skin tanning and for after-sun care; cosmetic 
preparations for the bath, namely: milks, gels and salts; beauty 
masks; cosmetic preparations for slimming, namely: milks, 
lotions, gels and creams; products for removing make-up, 
namely: lotions and gels; deodorant for personal use; eaux de 
toilette; beauty lotions; lotions for cosmetic purposes for skin 
care; cosmetic formulations for skin care; none of the above-
mentioned products are for use on the hair. Priority Filing Date: 
June 19, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 583 259 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,417,560. 2008/11/07. AIRCELLE, société anonyme, Route du 
Pont VIII, 76700 GONFREVILLE L'ORCHER, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AIRCELLE
MARCHANDISES: Motors of aircrafts ; parts and spare parts for 
aircraft engines, namely engine nacelles, nacelle thrust 
reversers, air inlets, fan cowl doors, pylons and exhaust 
systems; aircraft ; structural parts for airplane cockpits. 
SERVICES: Repair and maintenance of air vehicles, namely, 
aeroplanes and aircraft ; repair, maintenance and reconditioning 
of aircraft engines, jet engines and thrust reversers ; 
[construction], repair and maintenance of components parts of 
air vehicles including nacelles for engines, jet engines, 
propulsive units and thrust reversers ; consultation in the field of 
maintaining, repairing and servicing air vehicles and their 
component parts, namely, nacelles for engines, jet engines, 
propulsive units and thrust reversers for air vehicles; assembly of 
component parts of air vehicles including nacelles for engines, 
jet engines, propulsive units and thrust reversers; scientific, 
industrial and technical research in connection with air vehicles; 
research and development of new products in connection with air 
vehicles; mechanical engineering research in the aeronautical 
field; technology consultation and research in the field of 
aerospace engineering, namely, the modification of air vehicles 
and their component parts, namely, nacelles for engines, jet 
engines, propulsive units or thrust reversers for air vehicles; 
professional consultation in the field of aeronautics and 
aeronautical engineering services; materials testing. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Moteurs d'aéronefs; pièces et pièces de rechange pour 
moteurs d'aéronefs, nommément nacelles, inverseurs de 

poussée, entrées d'air, portes de carter de soufflante, mâts et 
systèmes d'échappement; aéronefs; pièces pour carlingues. 
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules aériens, 
nommément avions et aéronefs; réparation, entretien et 
réusinage de moteurs d'aéronefs, de moteurs à réaction et 
d'inverseurs de poussée; [fabrication], réparation et entretien de 
pièces de véhicules aériens, notamment nacelles, moteurs à 
réaction, propulseurs et inverseurs de poussée; services de 
conseil dans les domaines de l'entretien, de la réparation et de la 
révision de véhicules aériens et de leurs composants, 
nommément nacelles, moteurs à réaction, propulseurs et 
inverseurs de poussée pour véhicules aériens; assemblage de 
composants de véhicules aériens, notamment nacelles, moteurs 
à réaction, propulseurs et inverseurs de poussée; recherche 
scientifique, industrielle et technique relativement aux véhicules 
aériens; recherche et développement de nouveaux produits 
relativement aux véhicules aériens; recherche en génie 
mécanique dans le domaine de l'aéronautique; services de 
conseil technologique et recherche dans le domaine du génie 
aérospatial, nommément sur la modification de véhicules aériens 
et de leurs composants, nommément nacelles, moteurs à 
réaction, propulseurs ou inverseurs de poussée pour véhicules 
aériens; services de conseil professionnel dans le domaine de 
l'aéronautique, ainsi que services de génie aéronautique; essai 
de matériaux. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2005 on wares and on services.

1,417,904. 2008/11/12. QS HOLDINGS SARL, L-1628 
Luxembourg, 1 rue des Glacis, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROXY
WARES: Equipment used for sports and exercise, namely, 
exercise inflatable balls, blocks used for support while 
performing exercises, straps used for support and resistance 
while performing exercises, and personal exercise mats; an air 
pump sold as an integral component of exercise balls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport et d'exercice, 
nommément ballons d'exercice gonflables, blocs servant d'appui 
pour faire des exercices, sangles de soutien et de résistance 
utilisées pour faire des exercices ainsi que tapis d'exercice; 
pompe à air vendue comme partie intégrante de ballons 
d'exercice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,351. 2008/11/14. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29, 
42719 SOLINGEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric machines for preparing infusions, namely 
electric coffee makers; electric milk frothers. Priority Filing Date: 
August 08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
050 681.4/11 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 08, 2008 under No. 30 2008 050 681 on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation 
d'infusions, nommément cafetières électriques; moussoirs à lait 
électriques. Date de priorité de production: 08 août 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 050 681.4/11 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 décembre 2008 sous le No. 30 
2008 050 681 en liaison avec les marchandises.

1,418,872. 2008/11/19. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

B2B BANK
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour les canaux 
d'intermédiaires financiers partout au Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,874. 2008/11/19. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

B2B TRUST BANK
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour les canaux 
d'intermédiaires financiers partout au Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,251. 2008/11/24. Abbott Laboratories, Patent & Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PRECISIONWEB GUARDIAN
WARES: Computer software for maintaining and monitoring 
health data management systems. SERVICES: Providing 
temporary use of non-downloadable computer software for the 
maintenance and monitoring of health data management 
systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3521566 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la maintenance et la 
surveillance de systèmes de gestion des données médicales. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la maintenance et la surveillance de 
systèmes de gestion des données médicales. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3521566 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,446. 2008/11/18. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail and wholesale department store services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de vente au détail et en 
gros. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juillet 2008 en liaison avec les services.
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1,419,793. 2008/11/21. Insta Elektro GmbH, Wefelshohler 
Strasse 35, D-58511 Lüdenscheid, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD 
LETTE, (LETTE & WHITTAKER), 20 QUEEN STREET WEST, 
SUITE 3300, P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INSTA
WARES: (1) Electronic components, namely: electric connection 
devices, namely, electric plug connectors, plugs, couplings, 
electric sockets, shock-proof sockets, extension cables, 
adapters, adapter cables, terminals for electric cable, manifolds; 
pre-cut cable sets; pre-cut cable assemblies; branch boxes; 
junction boxes; aerials; relays; switchboards; electronic 
indicators, namely, operating control panels with display panels, 
displays, touch-displays; cover plates for electro-technical and 
electronic apparatus; limiters, namely, fuses, transformers, surge 
protectors; choking coils (impedance); radio anti-interference 
devices, namely, filters, suppressors, resistors; remote control 
apparatus, namely, transmitters, fitting transmitters, manual 
transmitters, infrared transmitters, repeaters; printed circuits; 
electric or electronic equipment or apparatus, namely, 
converters, gateways, sequencers, potentiometers, compensator 
switches, push-button switches, dimmers, presence 
annunciators, light sensors, switch actors, motion detectors, 
ambient temperature controllers, operation control centers, bus-
couplers for use in building technology connected using wireless 
and/or cable technology, in particular via an installation bus 
system, and for transmitting commands to modulate regulating, 
controlling, checking (supervision), measuring, transmission or 
recording equipment or apparatus; interfaces for computers; 
optical lamps; light regulators; dimmers; light signaling 
apparatus; photometers; electric/electronic regulating, control, 
supervision, measuring, monitoring, switching and recording 
equipment/apparatus for use in residential and commercial 
building systems, namely, converters, gateways, sequencers, 
potentiometers, compensator switches, push-button switches, 
dimmers, presence annunciators, light sensors, motion 
detectors, ambient temperature controllers, operation control 
centers, bus-couplers, lights, lamps, LED-Iights, light systems, 
light management systems; protective devices for lighting, 
namely, electric fuses; electric/electronic switches, in particular 
installation switches, built-in switches for equipment, toggle 
switches, rocker switches, rotary switches, press-button 
switches, touch contacts, pull switches, slide switches and 
multiple-circuit-breakers; integrated circuits; control consoles and 
panels; transmitters of electric and electronic signals; smartcards 
with integrated switching circuits, key cards to control access; 
electric/electromagnetic coils; electrical/electronic controllers; 
current rectifiers; electric converters; current relays, in particular 
for lighting devices; sensors for detecting movements, sounds, 
brightness, gases, smoke, temperature and other physical 
variables for home automation and building technology, in 
particular for the control of lighting, room and building 
surveillance; alarms and alarm systems; electric or electronic 
transformers, combinational circuit parts; electric distribution 
boxes and boards; time switch apparatus, in particular for 
controlling electric equipment, lighting devices, blinds, roller 
blinds. (2) Lighting components, namely: electric lamps; LED 
luminaires; LED lamps; lamp ballasts; light diffusers. (3) 
Computer programs and computer software, namely: computer 
programs and data banks containing instruction sheets, 

installations sheets, catalog content, plugins for building lighting 
scenes; computer software for implementing, programming and 
control of building systems installations; projection software; 
computer software for telecommunications, digital data 
transmission and e-commerce applications, namely, software for 
implementing, programming and controlling building lighting and 
security installations; computer software to control building 
lighting management systems; image and/or sound data carriers 
and/or data carriers of all kinds with or without programs and/or 
data files, in particular floppy discs, magnetic tapes, cassettes 
including video cassettes and tape streamers, hard disk 
memories and read-only memories (ROM), RAM and plug-in 
modules, optical memories (except exposed and unexposed 
films) including CD-ROMs and WROMs; audio CD-ROMs, music 
cassettes; computer programs and software for time recording, 
time planning, work recording and work planning. SERVICES:
(1) Design and manufacture of electronic components and 
lighting components. (2) Computer software design and 
computer programming. (3) Consulting services, design services 
and project management services relating to lighting technology, 
lighting systems, light management and control systems, and 
building systems engineering. (4) Educational services, namely 
training programs, seminars, courses in the fields of radio and 
LED technology and relating to the use of light control 
components and light management systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques, nommément 
dispositifs de connexion électrique, nommément fiches 
électriques, prises de courant, raccords, douilles électriques, 
douilles antichoc, câbles de rallonge, adaptateurs, câbles 
d'adaptation, terminaux pour câble électrique, collecteurs; 
ensembles de câbles coupés; assemblages de câbles coupés; 
boîtes de branchement; boîtes de jonction; antennes; relais; 
tableaux de contrôle; afficheurs électroniques, nommément 
panneaux de commande avec écran, écrans, écrans tactiles; 
plaques pour appareils électrotechniques et électroniques; 
limiteurs, nommément fusibles, transformateurs, limiteurs de 
surtension; bobines d'arrêt (impédance); appareils radio anti-
interférence, nommément filtres, suppresseurs, résistances; 
télécommandes, nommément émetteurs, accessoires 
d'émetteurs, émetteurs manuels, émetteurs infrarouges, 
répéteurs; circuits imprimés; équipement ou appareils 
électriques ou électroniques, nommément convertisseurs, 
passerelles, séquenceurs, potentiomètres, commutateurs de 
compensateur, commutateurs à bouton-poussoir, gradateurs, 
indicateurs de présence, capteurs optiques, interrupteurs, 
détecteurs de mouvement, régulateurs de la température 
ambiante, centres de contrôle des opérations, travées de 
couplage pour les technologies du bâtiment connectées au 
moyen de la technologie sans fil et/ou par câble, notamment au 
moyen d'un système de bus, et pour la transmission de 
commandes pour moduler l'équipement ou les appareils de 
régulation, de contrôle, de vérification (supervision), de mesure, 
de transmission ou d'enregistrement; interfaces d'ordinateur; 
lampes optiques; régulateurs de lumière; gradateurs; appareils 
de signalisation lumineuse; photomètres; équipement et 
appareils électriques/électroniques de régulation, de contrôle, de 
supervision, de mesure, de surveillance, de commutation et 
d'enregistrement pour des systèmes de construction résidentiels 
et commerciaux, nommément convertisseurs, passerelles, 
séquenceurs, potentiomètres, commutateurs de compensateur, 
commutateurs à bouton-poussoir, gradateurs, indicateurs de 
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présence, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
régulateurs de la température ambiante, centres de contrôle des 
opérations, travées de couplage, lumières, lampes, lumières à 
DEL, systèmes d'éclairage, systèmes de gestion de l'éclairage; 
dispositifs de protection pour l'éclairage, nommément fusibles 
électriques; commutateurs et interrupteurs 
électriques/électroniques, notamment commutateurs, 
commutateurs intégrés pour l'équipement, interrupteurs à levier, 
interrupteurs à bascule, interrupteurs rotatifs, commutateurs à 
bouton-poussoir, commutateurs tactiles, interrupteurs à tirette, 
interrupteurs à glissière et disjoncteurs à circuits multiples; 
circuits intégrés; pupitres et panneaux de commande; émetteurs 
de signaux électriques et électroniques; cartes à puce avec 
circuits d'interrupteur, cartes-clés pour contrôler l'accès; bobines 
électriques/électromagnétiques; commandes 
électriques/électromagnétiques; redresseurs de courant; 
convertisseurs de courant; relais de courant, notamment pour les 
dispositifs d'éclairage; capteurs pour la détection des 
mouvements, des sons, de la luminosité, du gaz, de la fumée, de 
la température et d'autres variables physiques pour les 
technologies domestiques et du bâtiment, notamment pour la 
commande de l'éclairage et la surveillance des pièces et des 
bâtiments; alarmes et systèmes d'alarme; transformateurs 
électriques ou électroniques, pièces de circuits combinatoires; 
boîtes et panneaux de distribution d'électricité; minuteries, 
notamment pour la commande d'équipement électrique, de 
dispositifs d'éclairage, de stores, de stores à enroulement. (2) 
Éléments d'éclairage, nommément lampes électriques; 
luminaires à del; lampes à del; ballasts pour lampes; diffuseurs 
de lumière. (3) Programmes informatiques et logiciels, 
nommément programmes informatiques et banques de données 
contenant des feuillets d'instructions, des feuillets d'installation, 
des données de catalogues, des plugiciels pour la création de 
scénarios d'éclairage; logiciels pour la mise en oeuvre, la 
programmation et le contrôle des installations de systèmes de 
bâtiments; logiciels de projection; logiciels de 
télécommunication, de transmission de données numériques et 
de commerce électronique, nommément logiciels pour la mise 
en oeuvre, la programmation et le contrôle des installations 
d'éclairage et de sécurité de bâtiments; logiciels pour contrôler 
les systèmes de gestion d'éclairage de bâtiments; supports de 
données d'images et/ou de sons et/ou supports de données en 
tous genres avec ou sans programme et/ou fichiers de données, 
notamment disquettes, bandes magnétiques, cassettes y 
compris cassettes vidéo et cassettes en continu, disques durs et 
mémoires mortes (ROM), RAM et modules enfichables, 
mémoires optiques (sauf les films exposés et non exposés), y 
compris CD-ROM et CD-R; CD-ROM audio, cassettes de 
musique; programmes informatiques et logiciels pour 
l'enregistrement du temps ,  la planification du temps, 
l'enregistrement du travail et la planification du travail. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication de composants 
électroniques et d'éléments d'éclairage. (2) Conception de 
logiciels et programmation informatique. (3) Services de conseil, 
services de conception et services de gestion de projets ayant 
trait à la technologie d'éclairage, aux systèmes d'éclairage, aux 
systèmes de gestion et de commande de l'éclairage ainsi qu'à la 
conception de systèmes de construction. (4) Services éducatifs, 
nommément programmes de formation, conférences, cours dans 
les domaines des technologies radio et à DEL et ayant trait à 
l'utilisation de composants de commande d'éclairage et de 
systèmes de gestion de l'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,360. 2008/12/02. Vibrant Health Products, Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

STEADY EDDIE
WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,361. 2008/12/02. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MACK'S FLAX
WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,362. 2008/12/02. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE BIG 16
WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,420,363. 2008/12/02. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LITTLE BIG BREAD
WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,365. 2008/12/02. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HEMPTATION
WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,366. 2008/12/02. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

RADIANT RAISIN
WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,367. 2008/12/02. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HARDY HEARTY HARVEST

WARES: Baked goods, namely, bread, bagels and buns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
bagels et brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,864. 2008/12/05. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The stylized 
letter 'G' is green in colour and the term 'ORGANICS' is black.

WARES: Frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of seafood, meat, or vegetables; frozen 
prepared dinners, entrees and side dishes consisting primarily of 
seafood, meat, or vegetables and served with small quantities of 
pasta or grains; frozen prepared vegetarian dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of vegetables; frozen prepared 
dinners, entrees and side dishes consisting primarily of pasta or 
grains; frozen vegetarian entrees consisting primarily of pasta or 
grains; all of the foregoing food items are comprised in significant 
or entire part of organic ingredients. Priority Filing Date: July 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/518458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée G est verte et le mot ORGANICS 
est noir.

MARCHANDISES: Mets, plats principaux et plats 
d'accompagnement préparés congelés composés 
principalement de poissons et de fruits de mer, de viande ou de 
légumes; mets, plats principaux et plats d'accompagnement 
préparés congelés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer, de viande ou de légumes, et servis avec de petites 
quantités de pâtes alimentaires ou de céréales; mets, plats 
principaux et plats d'accompagnement végétariens préparés 
congelés composés principalement de légumes; mets, plats 
principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de céréales; 
plats principaux végétariens congelés composés principalement 
de pâtes alimentaires ou de céréales; tous les aliments 
susmentionnés étant principalement ou entièrement constitués 
d'ingrédients biologiques. Date de priorité de production: 09 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/518458 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,325. 2008/12/10. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NAYA
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals. Priority
Filing Date: December 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/626,467 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/626,467 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,326. 2008/12/10. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NAYA BY NATURALIZER
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals. Priority
Filing Date: December 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/626,478 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/626,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,559. 2008/12/11. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

MARVELOUS MULTI
WARES: Baked goods, namely, bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,936. 2008/12/23. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CAREGIVER CONNECT... FROM 
CARING TO SHARING

WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches; 
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive 
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and 
nail file, scissors and file, key rings, key chains, buttons, 
Christmas tree ornaments, pewter ornaments, angels (crafted 
out of materials), letter openers, message boards, fridge 
magnets, magnetic signs for cars, bookmarks, bookmark 
magnifiers, first aid kits, umbrellas, water bottles, night lights, 
stick pens, candy, lanyards, greenskeeper, namely a clip that 
marks golf balls, teddy bears, writing pen with neck rope, pens, 
pen and pencil sets, pen and keychain sets, car window shades, 
stickers (decals for windows); travel mugs; medical nursing bags; 
valises; clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk 
scarves, jackets, shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, 
headbands, nightgowns; printed matter namely, books, 
Christmas cards, note cards, sympathy cards, adhesive stickers 
(hasti-notes), cookbooks, calendars, stand-up displays, 
directories; food namely, chocolate bars; kitchen items namely, 
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs, 
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags, 
plastic bags; bedding namely, quilts, blankets; pre-recorded and 
unrecorded tapes namely, audio tapes and video tapes; baseball 
caps; bicycle helmets; balloons, conference bags (portfolio 
bags), pedometers, mint tins, posters and banners. SERVICES:
(1) Provide a comprehensive and accessible support and 
information resource for caregivers across Canada through a 
bilingual web portal that provides access to information and 
resources that caregivers need to care for themselves, to provide 
better quality care to their family members and/or friends, and to 
connect and share with other caregivers through a virtual 
discussion forum, give caregivers access to communities of 
practice and online, virtual support of their work through online 
contact with others, assist caregivers to navigate the health care 
system, advise caregivers on how to provide physical care for 
those they are caring for, assist caregivers to deal with their 
personal response to caregiving, provide information related to 
specific health conditions, provide information on working and 
caregiving, provide information on how to obtain legal and 
financial assistance, provide links to Government of Canada, 
provincial and community support programs, provide an 
electronic collection of information and resources related to 
caregivers and caregiving, namely links to other web sites and 
printed resources, downloadable forms and downloadable 
templates, checklists, interactive self-assessment tools, namely, 
video tutorials, podcasts, and automated presentations, expert 
blogs, discussion boards, electronic newsletters, provide 
opportunities to ask questions of expert caregivers, and allow 
caregivers to personalize content through electronic online 
caregivers’ journals. (2) Personal online caregiver and care 
recipient records, and to integrate with access to third party 
databases to obtain medical information and personal health 



Vol. 56, No. 2857 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juillet 2009 380 July 29, 2009

information. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons, 
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
portefeuilles, broches, breloques, pinces à billets, couteaux et 
limes, ciseaux et limes à ongles, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, macarons, ornements d'arbre de Noël, décorations 
en étain, anges (fabrication artisanale avec des matériaux), 
coupe-papier, babillards électroniques, aimants pour 
réfrigérateur, enseignes magnétiques pour automobiles, signets, 
signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, gourdes, 
veilleuses, stylos adhérents, bonbons, cordons, trousse 
d'entretien pour parcours, nommément une pince qui sert de 
repère de balle de golf, oursons en peluche, stylos avec cordon, 
stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylo et 
de chaîne porte-clés, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de voyage; sacs 
de soins infirmiers; valises; vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, polos, tabliers, foulards de soie, vestes, 
chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit; imprimés, nommément livres, cartes de 
Noël, cartes de correspondance, cartes de condoléances, 
autocollants adhésifs (papillons adhésifs amovibles), livres de 
cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, répertoires; aliments, 
nommément tablettes de chocolat; articles de cuisine, 
nommément bouteilles hermétiques avec paille, composteurs de 
cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; articles en 
plastique, nommément sacs d'épicerie en plastique, sacs de 
plastique; literie, nommément courtepointes, couvertures; 
cassettes préenregistrées et vierges, nommément cassettes 
audio et vidéo; casquettes de baseball; casques de vélo; ballons, 
sacs de conférence (porte-documents), podomètres numériques 
pour la marche, boîtes à menthes, affiches et banderoles. 
SERVICES: (1) Offre de services complets d'aide et 
d'information aux soignants partout au Canada au moyen d'un 
portail Web bilingue qui donne accès à de l'information et à des 
ressources dont les soignants ont besoin pour prendre soin 
d'eux, pour mieux s'occuper des membres de leur famille et/ou 
de leurs amis, ainsi que pour établir des liens avec d'autres 
soignants sur un forum de discussion virtuel, qui donne aux 
soignants accès à un réseau de praticiens et à de l'aide en ligne 
au moyen de communications avec des tiers, qui aide les 
soignants à se familiariser avec le système de soins de santé, 
qui offre aux soignants des conseils sur la façon de dispenser 
des soins physiques, qui aide les soignants à relever les défis 
associés à la prestation de soins, qui offre de l'information sur 
certains problèmes de santé, qui offre de l'information sur la 
conciliation travail-famille, qui offre de l'information sur la façon 
d'obtenir de l'aide juridique et financière, qui offre des liens vers 
les programmes d'aide fédéraux, provinciaux et 
communautaires, qui offre un réseau électronique d'information 
et de ressources concernant les soignants et la prestation de 
soins, nommément des liens vers d'autres sites Web et des 
ressources imprimées, des formulaires téléchargeables et des 
modèles téléchargeables, des listes de contrôle, des outils 
d'auto-évaluation interactifs, nommément des tutoriels vidéo, des 
baladodiffusions et des présentations automatisées, des blogues 
d'expert, des groupes de discussion, des cyberlettres, qui 
permet de poser des questions aux soignants et qui permet aux 
soignants de personnaliser le contenu du site en participant à la 

rédaction de revues électroniques en ligne. (2) Dossiers en ligne 
pour le personnel soignant et les personnes soignées ainsi 
qu'intégration d'accès à des bases de données de tiers pour 
l'obtention d'information médicale et de renseignements 
personnels sur la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,423,623. 2009/01/06. The Dream Trust represented by its 
Trustees Derek Lilly and Phillip Jay, The Dream Trust, 4 Ryalls 
Way, Lake Hawea, R D 2  Wanaka, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Retail sales of cabinetry for kitchens, bathrooms 
and bedrooms. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'armoires pour cuisines, salles de 
bains et chambres. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,423,652. 2009/01/06. Libart Enclosure Systems Ltd., 110-7391 
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Fixed or retractable enclosures, structures and 
buildings, namely, pool enclosures, patio enclosures, spa 
enclosures, conservatories and sunrooms; and retractable 
roofing systems comprised primarily of polycarbonate glazing 
and comprised of aluminum framing. Used in CANADA since at 
least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cloisons, structures et bâtiments fixes ou 
amovibles, nommément clôtures de piscine, clôtures de patios, 
cloisons de spa, jardins d'hiver et solariums; systèmes de 
couverture amovible comprenant principalement des vitres en 
polycarbonate et une charpente en aluminium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,720. 2009/01/16. Abercrombie & Kent Group of 
Companies, S.A., 124, Boulevard de la Pertrusse, Luxembourg 
L-2330, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

&
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SERVICES: (1) Conducting sightseeing tours for others; 
arranging and providing travel tours; making reservations and 
bookings for transportation; passenger transport by boat, air, 
railway, and barge; arranging and conducting safari tours, river 
tours, and expeditionary tours for others. (2) Operation of a 
vacation travel loyalty club; arranging and providing reservations 
and bookings for transportation and sightseeing tours for 
members of a travel club. (3) Equity sharing residence and 
operation of an equity and non-equity destination club. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services 
(1); April 17, 2008 on services (3); May 25, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation de visites touristiques pour des 
tiers; organisation et offre de circuits touristiques; services de 
réservation de transport; transport de passagers par bateau, par 
avion, par train et par chaland; organisation et tenue de safaris, 
d'excursions sur la rivière et d'expéditions pour le compte de 
tiers. (2) Exploitation d'un club de fidélisation de voyageurs; 
organisation et offre de réservations pour le transport et les 
visites touristiques aux membres d'un club de voyageurs. (3) 
Résidences à participation égale et exploitation d'un club de 
destination à participation égale ou non. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services (1); 17 avril 2008 en liaison avec les services (3); 25 
mai 2008 en liaison avec les services (2).

1,424,815. 2009/01/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MURALE
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,424,835. 2009/01/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MURALE' appears in violet.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MURALE est violet.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,426,195. 2009/01/30. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; deli meats, sliced meats; refrigerated and frozen 
meals, dinners and entrees, soups, pizza, sandwiches, with or 
without condiments, meats; pasta; sauces, namely gravies, 
marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the 
sale of goods for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters or via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and products of others; operation of a business dealing 
in the manufacture, distribution and sale of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées, fumées ou de longue conservation; charcuteries, 
viandes en tranches; repas, mets et plats principaux réfrigérés et 
congelés, soupes, pizza, sandwichs, avec ou sans condiments, 
viandes; pâtes alimentaires; sauces, nommément fonds de 
viande, marinades; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre 
d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
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marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des médias de diffusion, la presse, la 
radiodiffusion et la télédiffusion, des affiches ou des moyens de 
communication électronique et Internet, nommément offre de 
services promotionnels et d'information pour le compte de tiers 
concernant les produits alimentaires par la tenue de concours et 
de loteries promotionnelles, par la distribution de bons de 
réduction et d'articles promotionnels ainsi que de matériel de 
point de vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant 
et aux produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,780. 2009/02/13. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SCHNEIDERS SLIDERS
WARES: Burgers, mini burgers, sandwiches; fresh, frozen, 
prepared, processed, packaged and shelf stable meats, namely, 
beef, pork, poultry; refrigerated or frozen meals, dinners and 
entrees; printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
Providing a program which promotes the sale of goods for the 
benefit of third parties through the distribution of printed 
materials and broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters or via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food products through the 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
coupons and promotional items and point of sale materials 
relating to the food products of the applicant and/or products of 
others; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers, petits hamburgers, sandwichs; 
viandes fraîches, congelées, préparées, traitées, emballées ou 
de longue conservation, nommément boeuf, porc, volaille; repas, 
mets et plats principaux réfrigérés ou congelés; imprimés, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre 
d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et de médias électroniques, d'imprimés, émissions 
radiophoniques et télévisées, d'affiches ou par des ressources 
électroniques et Internet, nommément offre services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,428,376. 2009/02/19. Manitoulin Transport Inc., 7035 Ordan 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Freight transportation and logistical services 
provided by way of air, rail, truck and water. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Gestion du transport et services de logistique offerts 
par avion, train, camion et bateau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,428,377. 2009/02/19. Manitoulin Transport Inc., 7035 Ordan 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Freight transportation and logistical services 
provided by way of air, rail, truck and water. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Gestion du transport et services de logistique offerts 
par avion, train, camion et bateau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,429,118. 2009/02/26. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ROYNAT ASSET FINANCE
SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
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financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière, 
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,429,120. 2009/02/26. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; rendering financial assistance, 
namely loans, mortgages and lease financing to persons, firms, 
corporations, companies and bodies engaged in any business, 
trade, enterprise or profession; leasing, namely providing lease 
financing for agricultural, commercial, industrial, professional and 
transportation equipment, machinery, furniture and fixtures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; offre d'aide financière, 
nommément prêts, prêts hypothécaires et crédit-bail, aux 
particuliers, aux entreprises, aux sociétés et aux organismes de 
n'importe quel domaine, commerce, entreprise ou profession; 
crédit-bail, nommément crédit-bail pour équipement, machinerie, 
mobilier et accessoires agricoles, commerciaux, industriels, 
professionnels et de transport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,429,928. 2009/03/05. 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

DRAGONOID SCREAM
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,473. 2009/04/22. 2725321 Canada Inc., 55 University 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Meadowvale Corporate Centre

SERVICES: Real estate services, namely, management, 
leasing, servicing and operation of commercial properties and 
office buildings, excluding hotel services. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion, location, 
entretien et exploitation de propriétés commerciales et 
d'immeubles de bureaux, sauf hôtels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

1,435,518. 2009/04/22. Hopeland Custom MFG., LLC d.b.a. Butt 
Buffer, 137 Tom Avenue, P.O. Box 58, Ephrata, Pennsylvania 
17522, 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

BUTT BUFFER
WARES: Motorcycle seats. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 11, 1997 under No. 2,043,415 on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges de moto. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 
2,043,415 en liaison avec les marchandises.

1,436,901. 2009/05/04. QS HOLDINGS SARL, 1 rue des Glacis, 
L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROXY
WARES: Comforters, duvets quilts/coverlets, sheets, shams and 
dust ruffles, window draperies and accessories consisting of 
drapes, window beads, drapery panels, valances, sheers, top-
treatments, and roll-up shades; bath towels (not beach towels), 
shower curtains, and bath mats; lotion pumps, soap dishes, 
bathroom glass tumblers, toothbrush cases, toothbrush holders, 
bath trays, tissue holders and vanity jars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons, courtepointes et couvre-lits en 
duvet, draps, couvre-oreillers et volants de lit, draperies de 
fenêtre et accessoires comprenant tentures, rideaux de perles, 
panneaux de draperie, cantonnières, voilages, garnitures de 
fenêtres et stores; serviettes de bain (autres que des serviettes 
de plage), rideaux de douche et tapis de baignoire; pompes à 
lotion, porte-savons, gobelets en verre pour salle de bain, étuis à 
brosses à dents, porte-brosses à dents, ponts de bain, 
distributeurs de papier hygiénique et bocaux de meuble-lavabo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

700,068-1. 2007/11/05. (TMA409,575--1993/03/12) DOSKOCIL 
MANUFACTURING COMPANY, INC., P.O. BOX 1246, 
ARLINGTON, TEXAS 76010-1246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PETMATE
WARES: (1) Disposable charcoal filters. (2) Disposal 
housebreaking pads for pets. (3) Pet cushions. (4) Pet 
restraining devices (tie-out stakes and chains). (5) Pet beds. (6) 
Pet carriers. (7) Pet leashes, collars, training leads and 
harnesses. (8) Pet shelters. (9) Pet toys. (10) Edible dog treats 
and chews. (11) Foldable pet ramp. (12) Chews. Used in 
CANADA since at least as early as June 1999 on wares (8), (9); 
September 1999 on wares (6); June 2007 on wares (10); July 
2007 on wares (7). Priority Filing Date: August 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/680601 in association with the same kind of wares (4); 
August 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/680600 in association with the same kind of 
wares (2); August 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/680602 in association with the 
same kind of wares (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 1997 under No. 2042829 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9); UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2000 under 
No. 2368076 on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No. 
3036384 on wares (11); UNITED STATES OF AMERICA on 
Apri l  01, 2008 under No. 3,404,089 on wares (7), (12). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Filtres à charbon jetables. (2) Tapis 
d'éducation à la propreté pour animaux de compagnie. (3) 
Coussins pour animaux de compagnie. (4) Dispositifs de retenue 
(piquets et chaînes). (5) Lits pour animaux de compagnie. (6) 
Porte-animaux de compagnie. (7) Laisses pour animaux de 
compagnie, collets, laisses et harnais d'entraînement. (8) Abris 
pour animaux de compagnie. (9) Jouets pour animaux de 
compagnie. (10) Gâteries et os à mâcher pour chiens. (11) 
Passerelle escamotable pour animaux de compagnie. (12) Os à 
mâcher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1999 en liaison avec les marchandises (8), (9); septembre 
1999 en liaison avec les marchandises (6); juin 2007 en liaison 
avec les marchandises (10); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (7). Date de priorité de production: 10 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/680601 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 10 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/680600 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 10 août 2007, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/680602 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 
2042829 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le 
No. 2368076 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 
sous le No. 3036384 en liaison avec les marchandises (11); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,404,089 en liaison avec les marchandises (7), (12). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5).

869,164-3. 2006/08/22. (TMA515,878--1999/08/31) FRENCH 
CONNECTION LIMITED, 20-22 Bedford Row, London, WC1R 
4JS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FCUK
WARES: (1) Sunglasses; spectacles; cases; frames, lenses, 
earstems, chains, nose-pieces, foam padding and suspension 
cords, all for spectacles and sunglasses; clip-on sunglasses; 
anti-glare eyewear; goggles; pince-nez; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (2) Clocks, watches, watch straps and 
cases; articles made of precious metal or coated therewith, 
namely, necklaces, bracelets, brooches, earring cuff links, tie 
pins, nose rings, jewellery. (3) Articles made wholly or principally 
of leather or of imitation leather, namely, trunks, travelling bags, 
luggage, handbags, purses, key cases, wallets, briefcases, 
garment bags for travel, bags for carrying toiletry and make-up, 
attaché cases, cheque-book holders, passport-holders, credit-
card holders, umbrellas, parasols, holdballs, shoulder bags and 
securing straps; key chains; trunks, key-cases, briefcases; 
attaché cases; cheque-book holders; passport-holders; credit -
card holders. (4) Articles made of precious metal or coated 
therewith, namely, necklaces, bracelets, brooches, earrings, cuff 
links, tie pins, nose rings; horological instruments and apparatus, 
namely, watches and parts and fittings thereof; watch bands, 
watch chains, watch straps, and parts and fittings thereof. (5) 
Articles made wholly or principally of leather or of imitation 
leather, namely, trunks, travelling bags, luggage, handbags, 
purses, key cases, wallets, briefcases, garment bags for travel, 
bags for carrying toiletry and make-up, attaché cases, cheque-
book holders, passport-holders, credit-card holders, umbrellas, 
parasols, holdballs, shoulder bags and securing straps; sleeping 
garments; bathing suits, bathing trunks. Used in CANADA since 
at least as early as May 1997 on wares (1), (3), (4). Used in 
OHIM (EC) on wares (1), (2), (5). Registered in or for OHIM 
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(EC) on September 03, 1999 under No. 743112 on wares (5); 
OHIM (EC) on May 11, 2000 under No. 1080258 on wares (1); 
OHIM (EC) on June 09, 2005 under No. 3098472 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes; étuis; 
montures, lentilles, branches, chaînes, arcades, rembourrage en 
mousse et cordons de suspension, tous pour les lunettes et les 
lunettes de soleil; lunettes à clip solaire; lunetterie anti-
éblouissante; lunettes de protection; pince-nez; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Horloges, montres, bracelets de montre et étuis; articles en 
métaux précieux ou qui en sont plaqués, nommément colliers, 
bracelets, broches, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
épingles à cravate, anneaux de nez, bijoux. (3) Articles faits 
entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir, 
nommément malles, sacs de voyage, valises, sacs à main, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, serviettes, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs pour articles de 
toilette et maquillage, mallettes, chéquiers, porte-passeports, 
porte-cartes de crédit, parapluies, ombrelles, sacs de sport, sacs 
à bandoulière et courroies de sécurité; chaînes porte-clés; 
maillots de bain, étuis porte-clés, serviettes; mallettes; 
chéquiers; porte-passeports; porte-cartes de crédit. (4) Articles 
en métaux précieux ou qui en sont plaqués, nommément 
colliers, bracelets, broches, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, épingles à cravate, anneaux de nez; instruments et 
appareils d'horlogerie, nommément montres et pièces et 
accessoires connexes; bracelets de montre, chaînes de montre, 
sangles de montre et pièces et accessoires connexes. (5) 
Articles faits entièrement ou principalement de cuir ou de 
similicuir, nommément malles, sacs de voyage, valises, sacs à 
main, porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, serviettes, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs pour articles de 
toilette et maquillage, mallettes, chéquiers, porte-passeports, 
porte-cartes de crédit, parapluies, ombrelles, sacs de sport, sacs 
à bandoulière et courroies de sécurité; tenues de nuit; maillots 
de bain, caleçons de bain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 03 septembre 1999 sous le No. 743112 en liaison avec les 
marchandises (5); OHMI (CE) le 11 mai 2000 sous le No. 
1080258 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 09 
juin 2005 sous le No. 3098472 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,150,078-2. 2008/07/11. (TMA599,076--2004/01/12) Twinkle 
Enterprises Ltd., #601 - 17665 - 66A Ave., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 2A7

TWINKLE
WARES: Binders, notebooks, paper board, coasters made of 
paper and greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, carnets, carton, sous-verres en 
papier et cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,152,716-1. 2008/07/30. (TMA619,228--2004/09/13) 
CHRISTIAN LACROIX, une société en nom collectif, 73, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MARCHANDISES: Address books, agendas, correspondence 
cards, diaries, calendars, journals, note books, note cards, 
composition books and post cards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

WARES: Carnets d'adresses, agendas, cartes de 
correspondance, journaux intimes, calendriers, revues, carnets, 
fiches aide-mémoire, livres de composition et cartes postales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,444-1. 2008/09/15. (TMA642,760--2005/06/22) MOEN 
INCORPORATED, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 
44070-8022, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WATERHILL
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: August 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/546,102 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,102 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,201,037-1. 2008/04/17. (TMA643,038--2005/06/27) MOEN 
INCORPORATED, 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 
44070-8022, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SHOWHOUSE
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WARES: (1) Metal robe hooks; toilet tank levers; glass shelves 
and bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings and 
toilet tissue holders. (2) Metal robe hooks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2979698 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crochets métalliques pour vêtements; 
leviers de chasse d'eau; accessoires de salle de bain et 
étagères en verre, nommément porte-serviettes, anneaux à 
serviettes et porte-papier hygiénique. (2) Crochets métalliques 
pour vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 
2979698 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,204,078-1. 2008/01/09. (TMA684,735--2007/03/27) Aveda 
Corporation, 4000 Pheasant Ridge Drive, Minneapolis, 
Minnesota, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURE ABUNDANCE
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self- tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; skin care 
preparations, non-medicated skin care treatment preparations, 
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial 
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, 
face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and 
gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non- medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, talcum powder; 
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, 
cologne and essential oils for aromatherapy, essential oils for 
perfumery and cosmetic purposes, scented oils, fragranced body 
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, 
fragranced body creams, fragranced body powders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; masques, 
toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants pour la peau; savon de toilette, nettoyants pour la 
peau, poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la 
peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels 
de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain; produits 
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes; produits après-soleil 
apaisants et hydratants; produits de soins de la peau, produits 
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions, 
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le 
visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des 
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; 
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants 
pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau 
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes; 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, poudre de talc; 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les 
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, 
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la 
peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,252,723-1. 2008/09/15. (TMA712,259--2008/04/17) Moen 
Incorporated (a Delaware corporation), 25300 Al Moen Drive, 
North Olmsted, Ohio  44070, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOLACE
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: August 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/546,166 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/546,166 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA743,686. July 16, 2009. Appln No. 1,385,335. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. BEIJING GOME APPLIANCE CO., 
LTD.

TMA743,687. July 16, 2009. Appln No. 1,397,878. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Burcon NutraScience Corporation.

TMA743,688. July 16, 2009. Appln No. 1,392,962. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. People's Drug Mart (B.C.) Ltd.

TMA743,689. July 16, 2009. Appln No. 1,392,963. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. People's Drug Mart (B.C.) Ltd.

TMA743,690. July 16, 2009. Appln No. 1,309,833. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Corix Infrastructure Inc.

TMA743,691. July 17, 2009. Appln No. 1,390,558. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Analyse Capillaire Plus SENC.

TMA743,693. July 17, 2009. Appln No. 1,345,128. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. KICKZ AG.

TMA743,694. July 17, 2009. Appln No. 1,381,517. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. 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.

TMA743,695. July 17, 2009. Appln No. 1,384,782. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. CPFilms Inc.

TMA743,696. July 17, 2009. Appln No. 1,373,849. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. THANE INTERNATIONAL, INC.a legal 
entity.

TMA743,697. July 17, 2009. Appln No. 1,368,431. Vol.56 Issue
2837. March 11, 2009. H & R Import-Export Inc.

TMA743,698. July 17, 2009. Appln No. 1,368,233. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Assessment Strategies Inc./Stratégies en 
évaluation inc.

TMA743,699. July 17, 2009. Appln No. 1,386,345. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Bar Pro Corp.

TMA743,700. July 17, 2009. Appln No. 1,368,661. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Gettysburg Foundationa Pennsylvania 
corporation.

TMA743,701. July 17, 2009. Appln No. 1,373,183. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Biochem Environmental Holdings Inc.

TMA743,702. July 17, 2009. Appln No. 1,378,213. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Kabushiki Kaisha Rex Holdingsd/b/a 
Rex Holdings Co., Ltd.

TMA743,703. July 17, 2009. Appln No. 1,375,918. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Continental Fragrances, Ltd.

TMA743,704. July 17, 2009. Appln No. 1,357,458. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Andrew Winter.

TMA743,705. July 17, 2009. Appln No. 1,354,083. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA743,706. July 17, 2009. Appln No. 1,384,592. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Wenger Corporation.

TMA743,707. July 17, 2009. Appln No. 1,321,675. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. ADRIAN BYRNE.

TMA743,708. July 17, 2009. Appln No. 1,413,030. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Community Connect Inc., a Delaware 
Corporation.

TMA743,709. July 17, 2009. Appln No. 1,345,152. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Epic Systems Corporation.

TMA743,710. July 17, 2009. Appln No. 1,009,893. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Bowe Bell + Howell Company.

TMA743,711. July 17, 2009. Appln No. 1,359,198. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. J. & P. Coats, Limited.

TMA743,712. July 17, 2009. Appln No. 1,377,924. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA 
ERMITA SL.

TMA743,713. July 17, 2009. Appln No. 1,355,953. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. ACUMENT INTELLECTUAL 
PROPERTIES, LLC.

TMA743,714. July 17, 2009. Appln No. 1,339,895. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Terri Stephens.

TMA743,715. July 17, 2009. Appln No. 1,383,098. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Sperian Hearing Protection, LLCd/b/a 
Howard Leight Hearing Protection.

TMA743,716. July 17, 2009. Appln No. 1,374,974. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. SILKYBAY CORP.
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TMA743,717. July 17, 2009. Appln No. 1,329,889. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MARQUET ET CIE (faisant également 
affaires sous  MARQUET ET COMPAGNIE), une société par 
actions simplifiée.

TMA743,718. July 17, 2009. Appln No. 1,329,888. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. MARQUET ET CIE (faisant également 
affaires sous  MARQUET ET COMPAGNIE), une société par 
actions simplifiée.

TMA743,719. July 17, 2009. Appln No. 1,329,887. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. MARQUET ET CIE (faisant également 
affaires sous  MARQUET ET COMPAGNIE), une société par 
actions simplifiée.

TMA743,720. July 17, 2009. Appln No. 1,391,058. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA743,721. July 17, 2009. Appln No. 1,309,883. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. GOURMET GRAM 
INTERNATIONAL, INC. d/b/a LOBSTER GRAM 
INTERNATIONAL, INC.ILLINOIS CORPORATION.

TMA743,722. July 17, 2009. Appln No. 1,366,889. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Egg Producers of Newfoundland and 
Labrador.

TMA743,723. July 17, 2009. Appln No. 1,309,882. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. GOURMET GRAM 
INTERNATIONAL, INC. d/b/a LOBSTER GRAM 
INTERNATIONAL, INC. ILLINOIS CORPORATION.

TMA743,724. July 17, 2009. Appln No. 1,366,888. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Egg Producers of Newfoundland and 
Labrador.

TMA743,725. July 17, 2009. Appln No. 1,394,989. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Unistar Special Risks Inc.

TMA743,726. July 17, 2009. Appln No. 1,380,714. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. RON F. PERRUZZA.

TMA743,727. July 17, 2009. Appln No. 1,374,326. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Dial-A-Bottle Services Ltd.

TMA743,728. July 20, 2009. Appln No. 1,376,760. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. trottiertech inc.

TMA743,729. July 20, 2009. Appln No. 1,310,111. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Hy's American Steakhouse Ltd.

TMA743,730. July 20, 2009. Appln No. 1,310,112. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Hy's American Steakhouse Ltd.

TMA743,731. July 20, 2009. Appln No. 1,310,113. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Hy's American Steakhouse Ltd.

TMA743,732. July 20, 2009. Appln No. 1,309,908. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CERVECERIA MODELO, S.A. DE 
C.V.

TMA743,733. July 20, 2009. Appln No. 1,342,077. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Rosie Dogantzis trading as Doro 
Solutions.

TMA743,734. July 20, 2009. Appln No. 1,377,162. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. SANDRA FOLK.

TMA743,735. July 17, 2009. Appln No. 1,380,718. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. RON F. PERRUZZA.

TMA743,736. July 20, 2009. Appln No. 1,340,936. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Flexity Solutions Inc.

TMA743,737. July 20, 2009. Appln No. 1,390,698. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. LA CHABLISIENNE, Société agricole.

TMA743,738. July 20, 2009. Appln No. 1,394,215. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. 1482948 ONTARIO LIMITED.

TMA743,739. July 20, 2009. Appln No. 1,310,031. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Sub2 Sports Inc.

TMA743,740. July 20, 2009. Appln No. 1,263,231. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. 2010 Legacies Now Society.

TMA743,741. July 20, 2009. Appln No. 1,254,106. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Sakura Finetek Japan Kabushiki 
Kaisha (also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.).

TMA743,742. July 20, 2009. Appln No. 1,253,459. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. FLUIDMASTER, INC.

TMA743,743. July 20, 2009. Appln No. 1,171,176. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Industries Werts, Inc.

TMA743,744. July 20, 2009. Appln No. 1,290,761. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA743,745. July 20, 2009. Appln No. 1,013,894. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. VALENTINO S.P.A.

TMA743,746. July 20, 2009. Appln No. 1,309,787. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA743,747. July 20, 2009. Appln No. 1,307,480. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. GC Corporation.

TMA743,748. July 20, 2009. Appln No. 1,305,801. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Golden Bright Enterprises Ltd.

TMA743,749. July 20, 2009. Appln No. 1,365,810. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Wing World Restaurants Ltd., an 
Alberta Corporation.

TMA743,750. July 20, 2009. Appln No. 1,385,883. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. KPM Industries Ltd.

TMA743,751. July 20, 2009. Appln No. 1,392,592. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. TAFCAN Consulting Ltd.
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TMA743,752. July 20, 2009. Appln No. 1,394,437. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Less Emissions Inc.

TMA743,753. July 20, 2009. Appln No. 1,394,561. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Olympic Wholesale Co. Ltd.

TMA743,754. July 20, 2009. Appln No. 1,290,988. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Gil Yaron.

TMA743,755. July 20, 2009. Appln No. 1,135,145. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. FREEDOMGIRLS INTERNATIONAL 
INC.

TMA743,756. July 20, 2009. Appln No. 1,314,552. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Little Calumet Holdings, LLC.

TMA743,757. July 20, 2009. Appln No. 1,390,625. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. ALUMA USA, INC.

TMA743,758. July 20, 2009. Appln No. 1,312,673. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. T J Smith & Nephew Limited, A legal 
entity.

TMA743,759. July 20, 2009. Appln No. 1,382,936. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. SODEXO FOUNDATION/FONDATION 
SODEXO.

TMA743,760. July 20, 2009. Appln No. 1,313,950. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Verico Garth Ellis Mortgages Inc.

TMA743,761. July 20, 2009. Appln No. 1,313,953. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Verico Garth Ellis Mortgages Inc.

TMA743,762. July 20, 2009. Appln No. 1,313,952. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Verico Garth Ellis Mortgages Inc.

TMA743,763. July 20, 2009. Appln No. 1,391,137. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Richard Hennick.

TMA743,764. July 20, 2009. Appln No. 1,391,136. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Richard Hennick.

TMA743,765. July 20, 2009. Appln No. 1,396,158. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Peter Martin Home Appliance Centre Ltd.

TMA743,766. July 20, 2009. Appln No. 1,396,126. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Peter Martin Home Appliance Centre Ltd.

TMA743,767. July 20, 2009. Appln No. 1,312,736. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Vision Client inc.

TMA743,768. July 20, 2009. Appln No. 1,393,360. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. BC Hot House Foods Inc.

TMA743,769. July 20, 2009. Appln No. 1,313,954. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Verico Garth Ellis Mortgages Inc.

TMA743,770. July 20, 2009. Appln No. 1,346,441. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. ShiWeiTian(Canada)Inc.

TMA743,771. July 21, 2009. Appln No. 1,377,197. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. JIANGSU SALT INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.

TMA743,772. July 21, 2009. Appln No. 1,386,794. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. HANGZHOU SOYANG TECHNOLOGIES 
CO., LTD.

TMA743,773. July 20, 2009. Appln No. 1,383,848. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Fabeaulous Feet Inc.

TMA743,774. July 21, 2009. Appln No. 1,300,206. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Candace and Karli Schiebelbein, a 
partnership.

TMA743,775. July 21, 2009. Appln No. 1,335,044. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Phenomenome Discoveries Inc.

TMA743,776. July 21, 2009. Appln No. 1,342,362. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA743,777. July 21, 2009. Appln No. 1,381,998. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Kabushiki Kaisha Kenwood (also 
trading as Kenwood Corporation).

TMA743,778. July 21, 2009. Appln No. 1,383,431. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. STEVE'S MUSIC STORE INC.

TMA743,779. July 21, 2009. Appln No. 1,384,231. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. William Grant & Sons Limited.

TMA743,780. July 21, 2009. Appln No. 1,370,924. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Dominion Medical Centres Limited.

TMA743,781. July 21, 2009. Appln No. 1,371,418. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. P.T. Maspion.

TMA743,782. July 21, 2009. Appln No. 1,376,777. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Cheniere Energy, Inc.

TMA743,783. July 21, 2009. Appln No. 1,365,811. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Wing World Restaurants Ltd.

TMA743,784. July 21, 2009. Appln No. 1,366,336. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA743,785. July 21, 2009. Appln No. 1,366,340. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA743,786. July 21, 2009. Appln No. 1,366,341. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA.

TMA743,787. July 21, 2009. Appln No. 1,329,309. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. S.C. Dobrogea Grup S.A.

TMA743,788. July 21, 2009. Appln No. 1,365,257. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Mettler-Toledo AG.
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TMA743,789. July 21, 2009. Appln No. 1,368,175. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Waldins Pharmacy Holdings Limited.

TMA743,790. July 21, 2009. Appln No. 1,307,753. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. BioStim, L.L.C.

TMA743,791. July 21, 2009. Appln No. 1,369,680. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Vallon GmbH.

TMA743,792. July 21, 2009. Appln No. 1,308,075. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Autumn Child Inc.

TMA743,793. July 21, 2009. Appln No. 1,310,686. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Project Management Institute, Inc.

TMA743,794. July 21, 2009. Appln No. 1,366,347. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA743,795. July 21, 2009. Appln No. 1,267,574. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Technicolor Trademark Management (a 
French corporation).

TMA743,796. July 21, 2009. Appln No. 1,262,268. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. JSP Corporation, a corporation of 
Japan.

TMA743,797. July 21, 2009. Appln No. 1,396,018. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA743,798. July 21, 2009. Appln No. 1,396,773. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Desjardins Sécurité financière compagnie 
d'assurance vie.

TMA743,799. July 21, 2009. Appln No. 1,364,461. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. MAGNA CHEMICAL CANADA INC.

TMA743,800. July 21, 2009. Appln No. 1,377,554. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. JFE STEEL KABUSHIKI KAISHAa.k.a. 
JFE STEEL CORPORATIONa Japanese corporation.

TMA743,801. July 21, 2009. Appln No. 1,323,425. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Royal Group, Inc.

TMA743,802. July 21, 2009. Appln No. 1,363,404. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DK Spec Inc.

TMA743,803. July 21, 2009. Appln No. 1,359,635. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. BIRKENSTOCK ORTHOPAEDIE GMBH 
& CO. KG.

TMA743,804. July 21, 2009. Appln No. 1,363,321. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DK Spec Inc.

TMA743,805. July 21, 2009. Appln No. 1,363,322. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DK Spec Inc.

TMA743,806. July 21, 2009. Appln No. 1,363,320. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DK Spec Inc.

TMA743,807. July 21, 2009. Appln No. 1,307,179. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Greek Diamond International Inc.

TMA743,808. July 21, 2009. Appln No. 1,299,020. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Wedgelock Equipment Limited,a New 
Zealand company.

TMA743,809. July 21, 2009. Appln No. 1,133,888. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Wing On New Group Canada Inc.

TMA743,810. July 21, 2009. Appln No. 1,364,261. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. SIOEN N.V.

TMA743,811. July 21, 2009. Appln No. 1,365,834. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Sentis Pty Ltd.

TMA743,812. July 21, 2009. Appln No. 1,201,885. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Cargill Limited.

TMA743,813. July 21, 2009. Appln No. 1,259,518. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ConvaTec Inc.

TMA743,814. July 21, 2009. Appln No. 1,279,688. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Sonic Solutions.

TMA743,815. July 21, 2009. Appln No. 1,305,346. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Can-Pro Horse Equipment (1996) Ltd.

TMA743,816. July 21, 2009. Appln No. 1,374,802. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 2111516 Ontario Inc.

TMA743,817. July 21, 2009. Appln No. 1,307,364. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. RAUTARUUKKI OYJ.

TMA743,818. July 21, 2009. Appln No. 1,260,751. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA743,819. July 21, 2009. Appln No. 1,357,185. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Chi Mei Corporation(a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA743,820. July 21, 2009. Appln No. 1,258,996. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Avon Canada Inc.

TMA743,821. July 21, 2009. Appln No. 1,367,298. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED.

TMA743,822. July 21, 2009. Appln No. 1,348,840. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Greentec International Inc.

TMA743,823. July 21, 2009. Appln No. 1,370,631. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. TOM TAILOR GmbH.

TMA743,824. July 21, 2009. Appln No. 1,380,242. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Bonnie Coles doing business as 'Best 
Catch Bookkeeping'.

TMA743,825. July 21, 2009. Appln No. 1,381,649. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Port of Entry Inc.
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TMA743,826. July 21, 2009. Appln No. 1,384,766. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ALZHEIMER'S FOUNDATION FOR 
CAREGIVING IN CANADA INC.

TMA743,827. July 21, 2009. Appln No. 1,385,028. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Christina Amérique Inc./Christina 
America Inc.

TMA743,828. July 21, 2009. Appln No. 1,388,984. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Achilles Corporation.

TMA743,829. July 21, 2009. Appln No. 1,370,991. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. CertainTeed Corporation.

TMA743,830. July 21, 2009. Appln No. 1,371,174. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA743,831. July 21, 2009. Appln No. 1,264,923. Vol.54 Issue 
2753. August 01, 2007. Kiva Systems, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA743,832. July 21, 2009. Appln No. 1,272,249. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA743,833. July 21, 2009. Appln No. 1,287,063. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. JAKKS Pacific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA743,834. July 21, 2009. Appln No. 1,380,069. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Provincial Aerospace Ltd.

TMA743,835. July 21, 2009. Appln No. 1,378,003. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. SOLATUBE INTERNATIONAL, INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA743,836. July 21, 2009. Appln No. 1,365,746. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Home Skinovations Ltd.

TMA743,837. July 21, 2009. Appln No. 1,398,814. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. AgraTurf Equipment Services Inc.

TMA743,838. July 21, 2009. Appln No. 1,392,580. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Regal Security Inc.

TMA743,839. July 21, 2009. Appln No. 1,395,858. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. LAREAU - COURTIERS D' ASSURANCES 
INC.

TMA743,840. July 21, 2009. Appln No. 1,359,504. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Howjego Brand Marketing Inc.

TMA743,841. July 21, 2009. Appln No. 1,361,148. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MD Drinks, Inc.

TMA743,842. July 21, 2009. Appln No. 1,383,163. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA743,843. July 21, 2009. Appln No. 1,335,590. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Auto-Motion Shade Inc.

TMA743,844. July 21, 2009. Appln No. 1,371,299. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Cascadia Biofuels Inc.

TMA743,845. July 21, 2009. Appln No. 1,310,323. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA743,846. July 21, 2009. Appln No. 1,373,897. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Tridel Corporation.

TMA743,847. July 21, 2009. Appln No. 1,393,949. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA743,848. July 21, 2009. Appln No. 1,395,912. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA743,849. July 21, 2009. Appln No. 1,379,903. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Grand Legends Inc.

TMA743,850. July 21, 2009. Appln No. 1,311,514. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Yves Gagnon and Susan Gagnon, in 
partnership.

TMA743,851. July 21, 2009. Appln No. 1,351,101. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Ava Telecom Ltd.

TMA743,852. July 21, 2009. Appln No. 1,384,144. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. 9184-7376 Québec inc.

TMA743,853. July 22, 2009. Appln No. 1,394,644. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Maxim Industries (HK) Limited.

TMA743,854. July 21, 2009. Appln No. 1,395,871. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. LAREAU - COURTIERS D' ASSURANCES 
INC.

TMA743,855. July 21, 2009. Appln No. 1,381,478. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. WINTER PARK RECREATIONAL 
ASSOCIATION.

TMA743,856. July 22, 2009. Appln No. 1,365,745. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Home Skinovations Ltd.

TMA743,857. July 22, 2009. Appln No. 1,365,704. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Canada's Wonderland Company.

TMA743,858. July 22, 2009. Appln No. 1,365,210. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. PRAXES International Inc.

TMA743,859. July 22, 2009. Appln No. 1,360,111. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Le Naturiste J.M.B. Inc.

TMA743,860. July 22, 2009. Appln No. 1,368,443. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Geerpres, Inc. (a Michigan 
Corporation).

TMA743,861. July 22, 2009. Appln No. 1,368,226. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Tube Forgings of America, Inc.

TMA743,862. July 22, 2009. Appln No. 1,055,069. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. STEPHEN J. HUCAL,an individual.
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TMA743,863. July 22, 2009. Appln No. 1,386,435. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Bucher-Guyer AG.

TMA743,864. July 22, 2009. Appln No. 1,386,730. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc.

TMA743,865. July 22, 2009. Appln No. 1,388,739. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Ontario Accommodation Association.

TMA743,866. July 22, 2009. Appln No. 1,227,894. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Ab Initio Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA743,867. July 22, 2009. Appln No. 1,260,732. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA743,868. July 22, 2009. Appln No. 1,359,416. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Lipsy Limited.

TMA743,869. July 22, 2009. Appln No. 1,351,156. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Canadian Water Resources Association.

TMA743,870. July 22, 2009. Appln No. 1,351,158. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Canadian Water Resources Association.

TMA743,871. July 22, 2009. Appln No. 1,351,161. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Canadian Water Resources Association.

TMA743,872. July 22, 2009. Appln No. 1,396,774. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Desjardins Sécurité financière compagnie 
d'assurance vie.

TMA743,873. July 22, 2009. Appln No. 1,394,161. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.

TMA743,874. July 22, 2009. Appln No. 1,396,782. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Desjardins sécurité financière compagnie 
d'assurance vie.

TMA743,875. July 22, 2009. Appln No. 1,319,045. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Thornton & Ross Limited.

TMA743,876. July 22, 2009. Appln No. 1,397,908. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Changemakers Inc.

TMA743,877. July 22, 2009. Appln No. 1,316,907. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. 10 Lane Learning Ltd.

TMA743,878. July 22, 2009. Appln No. 1,396,777. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Desjardins sécurité financière compagnie 
d'assurance vie.

TMA743,879. July 22, 2009. Appln No. 1,396,780. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Desjardins sécurité financière compagnie 
d'assurance vie.

TMA743,880. July 22, 2009. Appln No. 1,350,408. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. PROPEC INC.

TMA743,881. July 22, 2009. Appln No. 1,245,808. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. SONAFI, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA743,882. July 22, 2009. Appln No. 1,385,641. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. GRIFOLS, S.A.

TMA743,883. July 22, 2009. Appln No. 1,396,763. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,884. July 22, 2009. Appln No. 1,308,516. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA743,885. July 22, 2009. Appln No. 1,375,507. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. INSURANCE BROKERS ASSOCIATION 
OF NEW BRUNSWICK INC./L'ASSOCIATION DES 
COURTIERS D'ASSURANCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
INC.

TMA743,886. July 22, 2009. Appln No. 1,260,813. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Filtrona United Kingdom Limited, trading as 
Payne.

TMA743,887. July 22, 2009. Appln No. 1,397,849. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Peinture Sylteck inc.

TMA743,888. July 22, 2009. Appln No. 1,379,787. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. JUNEWILLOW ENTERPRISES LTD.

TMA743,889. July 22, 2009. Appln No. 1,362,155. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cheapflights Limited.

TMA743,890. July 22, 2009. Appln No. 1,362,162. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cheapflights Limited.

TMA743,891. July 22, 2009. Appln No. 1,392,154. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. OJ ELECTRONICS A/S.

TMA743,892. July 22, 2009. Appln No. 1,373,307. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Atigeo LLC.

TMA743,893. July 22, 2009. Appln No. 1,396,809. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Valley Blades Limited.

TMA743,894. July 22, 2009. Appln No. 1,386,249. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. COOPÉRATIVE DES CONSOMMATEURS 
DE LORETTEest une corporation légalement constituée.

TMA743,895. July 22, 2009. Appln No. 1,353,918. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. 9160-8836 Québec Inc.

TMA743,896. July 22, 2009. Appln No. 1,362,156. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Cheapflights Limited.

TMA743,897. July 22, 2009. Appln No. 1,362,159. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Cheapflights Limited.
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TMA743,898. July 22, 2009. Appln No. 1,240,630. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. INDIUM CORPORATION OF AMERICA.

TMA743,899. July 22, 2009. Appln No. 1,375,508. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. INSURANCE BROKERS ASSOCIATION 
OF NEW BRUNSWICK INC./L'ASSOCIATION DES 
COURTIERS D'ASSURANCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
INC.

TMA743,900. July 23, 2009. Appln No. 1,298,874. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA743,901. July 23, 2009. Appln No. 1,369,067. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NIBCO INC.

TMA743,902. July 23, 2009. Appln No. 1,307,669. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. InVentiv Communications inc.

TMA743,903. July 23, 2009. Appln No. 1,307,502. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. InVentiv Communications inc.

TMA743,904. July 23, 2009. Appln No. 1,303,910. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 4273371 CANADA INC.

TMA743,905. July 23, 2009. Appln No. 1,261,216. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, Société Anonyme.

TMA743,906. July 23, 2009. Appln No. 1,383,535. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Vetoquinol SA.

TMA743,907. July 23, 2009. Appln No. 1,305,551. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. EVELYNE SPILET.

TMA743,908. July 23, 2009. Appln No. 1,393,640. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA743,909. July 23, 2009. Appln No. 1,358,931. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Léo Danal (2008) Inc.

TMA743,910. July 23, 2009. Appln No. 1,262,987. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Fédération des producteurs de porc du 
Québec.

TMA743,911. July 23, 2009. Appln No. 1,386,180. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Confection De Lavoy inc.

TMA743,912. July 23, 2009. Appln No. 1,372,641. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA743,913. July 23, 2009. Appln No. 1,384,353. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Alliance Trading, Inc.

TMA743,914. July 23, 2009. Appln No. 1,307,884. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Inventiv Health, Inc.

TMA743,915. July 23, 2009. Appln No. 1,379,105. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA743,916. July 23, 2009. Appln No. 1,363,047. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. TVA PUBLICATIONS INC.

TMA743,917. July 23, 2009. Appln No. 1,306,547. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. INSIDE CONTACTLESS, Société 
Anonyme à Directoire.

TMA743,918. July 23, 2009. Appln No. 1,313,826. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Normand Blanchard.

TMA743,919. July 23, 2009. Appln No. 1,305,412. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. PROJETCLUB, Société Anonyme à 
conseil d'administration.

TMA743,920. July 23, 2009. Appln No. 1,288,007. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Union des Associations BETHASDA.

TMA743,921. July 22, 2009. Appln No. 1,393,440. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Aroma Crystal Therapy Ltd.

TMA743,922. July 22, 2009. Appln No. 1,329,089. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Frank Anastasiadis.

TMA743,923. July 22, 2009. Appln No. 1,389,027. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Canadian Association of Home & 
Property Inspectors.

TMA743,924. July 22, 2009. Appln No. 1,363,425. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Evening Star International, Inc.

TMA743,925. July 22, 2009. Appln No. 1,410,414. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. ANNAYAKE, société à responsabilité 
limitée.

TMA743,926. July 23, 2009. Appln No. 1,384,940. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. AB ELECTROLUX.

TMA743,927. July 22, 2009. Appln No. 1,389,030. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Canadian Association of Home & 
Property Inspectors.

TMA743,928. July 23, 2009. Appln No. 1,314,408. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,929. July 23, 2009. Appln No. 1,271,010. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation.

TMA743,930. July 23, 2009. Appln No. 1,096,849. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Poulsen Roser ApS.

TMA743,931. July 23, 2009. Appln No. 1,314,404. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,932. July 23, 2009. Appln No. 1,314,421. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,933. July 23, 2009. Appln No. 1,346,987. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. The Procter & Gamble Company.
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TMA743,934. July 23, 2009. Appln No. 1,323,844. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA743,935. July 23, 2009. Appln No. 1,338,373. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA743,936. July 23, 2009. Appln No. 1,383,806. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Eaton Corporation.

TMA743,937. July 23, 2009. Appln No. 1,385,428. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. GreenField Ethanol Inc.

TMA743,938. July 23, 2009. Appln No. 1,310,272. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. LEAD GENERATORS 
INTERNATIONAL SALES AND MARKETING GROUP 
INCORPORATED.

TMA743,939. July 23, 2009. Appln No. 1,398,955. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Hundred Bar + Kitchen Ltd.

TMA743,940. July 23, 2009. Appln No. 1,398,838. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Hundred Bar + Kitchen Ltd.

TMA743,941. July 23, 2009. Appln No. 1,310,884. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Matzot Aviv, Ltd.

TMA743,942. July 23, 2009. Appln No. 1,377,204. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Omex Agriculture Inc.

TMA743,943. July 23, 2009. Appln No. 1,311,150. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Convergent Media Network Ltd.

TMA743,944. July 23, 2009. Appln No. 1,158,843. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Celestial Pictures Limited.

TMA743,945. July 23, 2009. Appln No. 1,317,143. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Blu Bathworks Inc.

TMA743,946. July 23, 2009. Appln No. 1,307,712. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Pylon Manufacturing Corporation.

TMA743,947. July 23, 2009. Appln No. 1,284,730. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Axanka Inc.

TMA743,948. July 23, 2009. Appln No. 1,384,741. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Bruichladdich Distillery Company 
Limited.

TMA743,949. July 23, 2009. Appln No. 1,386,008. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA743,950. July 23, 2009. Appln No. 1,240,785. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA743,951. July 23, 2009. Appln No. 1,240,792. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA743,952. July 23, 2009. Appln No. 1,375,497. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. STOKELY-VAN CAMP, INC.

TMA743,953. July 23, 2009. Appln No. 1,377,364. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA743,954. July 23, 2009. Appln No. 1,306,774. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Molinos Rio de la Plata S.A.

TMA743,955. July 23, 2009. Appln No. 1,307,714. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Pylon Manufacturing Corporation.

TMA743,956. July 23, 2009. Appln No. 1,308,567. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. San Francisco Trading Co.

TMA743,957. July 23, 2009. Appln No. 1,309,537. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Douglas Technologies Group, Inc.

TMA743,958. July 23, 2009. Appln No. 1,183,021. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION.

TMA743,959. July 23, 2009. Appln No. 1,240,675. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA743,960. July 23, 2009. Appln No. 1,306,316. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Tatspirtprom, an open joint stock company.

TMA743,961. July 23, 2009. Appln No. 1,311,151. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Convergent Media Network Ltd.

TMA743,962. July 23, 2009. Appln No. 1,263,526. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE, carrying on business together in partnership.

TMA743,963. July 23, 2009. Appln No. 1,224,062. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Z Spoke LLC, a Delaware limited 
liability company.

TMA743,964. July 23, 2009. Appln No. 1,378,067. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Massage Above All Incorp.

TMA743,965. July 23, 2009. Appln No. 1,380,940. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Provincial Airlines Limited.

TMA743,966. July 23, 2009. Appln No. 1,317,856. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. MAINFREIGHT LIMITED.

TMA743,967. July 23, 2009. Appln No. 1,318,524. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Compãnia Sud Americana De Vapores 
S.A.

TMA743,968. July 23, 2009. Appln No. 1,319,361. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Wall Street Systems Delaware, Inc.

TMA743,969. July 23, 2009. Appln No. 1,320,212. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Autumn Child Inc.

TMA743,970. July 23, 2009. Appln No. 1,328,813. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. DunAn Holding Group Co., Ltd.

TMA743,971. July 23, 2009. Appln No. 1,357,809. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Tony Ferguson IP Pty Limited.
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TMA743,972. July 23, 2009. Appln No. 1,357,811. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Tony Ferguson IP Pty Limited.

TMA743,973. July 23, 2009. Appln No. 1,360,610. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. INTIMODE CANADA INC.

TMA743,974. July 23, 2009. Appln No. 1,289,419. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Secon Group B.V.

TMA743,975. July 23, 2009. Appln No. 1,283,617. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Abitibi-Consolidated Inc.

TMA743,976. July 23, 2009. Appln No. 1,261,682. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. HERSHEY CANADA INC.

TMA743,977. July 23, 2009. Appln No. 1,255,161. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA743,978. July 23, 2009. Appln No. 1,176,030. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Stanley Steemer International, Inc.

TMA743,979. July 23, 2009. Appln No. 1,222,063. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA743,980. July 23, 2009. Appln No. 854,709. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Martha Stewart Living Omnimedia, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA743,981. July 23, 2009. Appln No. 1,200,205. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Basco PI S.E.C. / Basco IP L.P.

TMA743,982. July 23, 2009. Appln No. 1,200,207. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Basco PI S.E.C. / Basco IP L.P.

TMA743,983. July 23, 2009. Appln No. 1,378,002. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Massage Above All Incorp.

TMA743,984. July 23, 2009. Appln No. 1,222,062. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA743,985. July 23, 2009. Appln No. 1,321,336. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Magco Incorporated.

TMA743,986. July 23, 2009. Appln No. 1,306,438. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Bumbo (Pty) Ltd.

TMA743,987. July 23, 2009. Appln No. 1,305,966. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Weyerhaeuser Company.

TMA743,988. July 23, 2009. Appln No. 1,305,763. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

TMA743,989. July 23, 2009. Appln No. 1,242,179. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Pacific Cycle, LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA743,990. July 23, 2009. Appln No. 1,297,005. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. ADVINOVA GmbH.

TMA743,991. July 23, 2009. Appln No. 1,336,485. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,992. July 23, 2009. Appln No. 1,328,314. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,993. July 23, 2009. Appln No. 1,314,419. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,994. July 23, 2009. Appln No. 1,347,865. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,995. July 23, 2009. Appln No. 1,335,519. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Just Us Girls Inc.

TMA743,996. July 23, 2009. Appln No. 1,349,850. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,997. July 23, 2009. Appln No. 1,328,313. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA743,998. July 23, 2009. Appln No. 1,306,511. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Elan Corporation, plc.

TMA743,999. July 23, 2009. Appln No. 1,328,407. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA744,000. July 23, 2009. Appln No. 1,328,405. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA744,001. July 23, 2009. Appln No. 1,329,288. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA744,002. July 23, 2009. Appln No. 1,329,289. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA744,003. July 23, 2009. Appln No. 1,336,482. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA744,004. July 23, 2009. Appln No. 1,396,664. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Servpro Canada Inc.

TMA744,005. July 23, 2009. Appln No. 1,387,328. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Daniel Churchill.

TMA744,006. July 23, 2009. Appln No. 1,398,512. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Abond Corp.

TMA744,007. July 23, 2009. Appln No. 1,389,655. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Amazon Technologies, Inc.

TMA744,008. July 23, 2009. Appln No. 1,306,591. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA24769. Amended July 23, 2009. Appln No. 191,011-4. 
Vol.56 Issue 2840. April 01, 2009. STAMM INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA334,238. Amended July 23, 2009. Appln No. 560,071-2. 
Vol.51 Issue 2595. July 21, 2004. PANAMA JACK 
INTERNATIONAL, INC.

TMA445,542. Amended July 23, 2009. Appln No. 728,887-1. 
Vol.56 Issue 2838. March 18, 2009. TERRY DIENO.

TMA484,207. Amended July 23, 2009. Appln No. 794,806-3. 
Vol.54 Issue 2769. November 21, 2007. Star Child Design Inc.

TMA568,791. Amended July 23, 2009. Appln No. 1,058,703-2. 
Vol.54 Issue 2769. November 21, 2007. Star Child Design Inc.

TMA568,791. Amended July 23, 2009. Appln No. 1,058,703-3. 
Vol.55 Issue 2808. August 20, 2008. Star Child Design Inc.

TMA622,185. Amended July 21, 2009. Appln No. 1,176,927-1. 
Vol.56 Issue 2830. January 21, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA628,806. Amended July 23, 2009. Appln No. 1,140,903-1. 
Vol.56 Issue 2837. March 11, 2009. Adalis Corporation(a 
Washington Corporation).

TMA648,138. Amended July 23, 2009. Appln No. 1,238,948-1. 
Vol.54 Issue 2771. December 05, 2007. Star Child Design Inc.

TMA648,138. Amended July 23, 2009. Appln No. 1,238,948-2. 
Vol.55 Issue 2805. July 30, 2008. Star Child Design Inc.

TMA665,515. Amended July 21, 2009. Appln No. 1,261,091-1. 
Vol.54 Issue 2767. November 07, 2007. 9082-9912 QUÉBEC 
INC.
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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

919,709. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Brock University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The word 
BROCK is in white on a red background, the fingerprint is in red 
on a white background

919,709. 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 Brock University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BROCK est blanc sur un arrière-plan 
rouge; l'empreinte digitale est rouge sur un arrière-plan blanc.

918,546. 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 Regional Municipality of Niagara of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The words 
WaterSmart and Niagara are presented in white text. The border 
of the ellipse and the curved, vertical stripe are light blue 
(Pantone 638U). The area to the left of the curved, vertical stripe 
and bounded by the border of the ellipse is green (Pantone 
363U) and the area to the right of the curved, vertical strip 
bounded by the border of the ellipse is dark blue (Pantone 
287U). PANTONE* is a registered trade-mark.

918,546. 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 
Regional Municipality of Niagara de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WaterSmart et Niagara sont en lettres 
blanches. Le bord de l'ellipse et la bande courbe, verticale sont 
bleu pâle (Pantone 638U). La partie à la gauche de la bande 
courbe, verticale et bornée par le bord de l'ellipse est vert 
(Pantone 363U) et la région à la droite de la bande courbe, 
verticale bornée par le bord de l'ellipse est bleu foncé (Pantone 
287U). PANTONE* est une marque déposée.

PUTTING KNOWLEDGE TO WORK
918,673. 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 Saskatchewan Institute of Applied 
Science and Technology of the mark shown above, as an official 
mark for services.

918,673. 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 
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.
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