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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,016,030. 1999/05/19. SUN MICROSYSTEMS, INC., 901 San 
Antonio Road, Palo Alto, California 94303, 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) Computer hardware; computer operating system 
and computer software, namely, computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs; 
computer software, namely computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; computer software, namely, 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer software, 
namely, computer utility programs for testing and evaluating a 
compute monitor or video display for optimum image and picture 
quality; computer software, namely computer utility programs for 
managing computer system resources; computer software, 
namely, computer utility programs used to maintain and operate 
a computer system and operating system software; computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders, video 
displays, computer disks (blank), monitors, servers, disc drives, 
microphones, speakers, tape drives and cameras and instruction 
manuals sold therewith. (2) computer operating system and 
computer software, namely, computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs; 
computer software, namely computer utility programs for adding 
or repartitioning a hard disk drive; computer software, namely, 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer software, 
namely, computer utility programs for testing and evaluating a 
compute monitor or video display for optimum image and picture 
quality; computer software, namely computer utility programs for 
managing computer system resources; computer software, 
namely, computer utility programs used to maintain and operate 

a computer system and operating system software; Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 
under No. 3,142,434 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; système 
d'exploitation et logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la mise 
en file d'attente et l'exécution de travaux par lots; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour l'ajout ou 
la fragmentation d'un disque dur; logiciels, nommément 
programmes informatiques utilitaires pour diagnostiquer les 
appareils installés dans un système informatique; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou un afficheur vidéo pour 
une image et une qualité de l'image optimales; logiciels, 
nommément programmes informatiques utilitaires pour la gestion 
des ressources de système informatique; logiciels, nommément 
programmes informatiques utilitaires utilisés pour entretenir et 
exploiter un système informatique et un système d'exploitation; 
périphériques, nommément caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes, afficheurs vidéo, disques informatiques 
(vierges), moniteurs, serveurs, disques durs, microphones, haut-
parleurs, lecteurs de bandes magnétiques et caméras ainsi que 
manuels vendus avec ceux-ci. (2) Système d'exploitation et 
logiciels, nommément programmes informatiques utilitaires pour 
la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution 
de travaux par lots; logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour l'ajout ou la fragmentation d'un 
disque dur; logiciels, nommément programmes informatiques 
utilitaires pour diagnostiquer les appareils installés dans un 
système informatique; logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou un afficheur vidéo pour une image et une qualité 
de d'image optimales; logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion de ressources de 
système informatique; logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires utilisés pour entretenir et exploiter un 
système informatique et un système d'exploitation; Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2006 sous le No. 3,142,434 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,093,363. 2001/02/20. SAKS & COMPANY, 611 Fifth Avenue, 
New York, New York 10022, 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

SAKS
WARES: (1) Luggage, handbags, purses, billfolds, wallets, 
pocket books, card cases, key cases, brief cases. (2) Jewelry. 
(3) Stationery for personal correspondence, namely writing 
paper, correspondence cards and envelopes, writing pens, 
pencils and crayons, paper napkins and handkerchiefs, facial 
tissue, toilet tissue, desk calendars, calendar pads, blotters, desk 
blotters and pads, envelope openers, paper knives for desk use, 
pen and pencil desk sets, address books, telephone book 
covers, memorandum pads and telephone shields, photographic 
albums, place cards, luggage labels and diaries. (4) Printed 
matter namely, engraved social announcements, invitations, 
announcement cards, and visiting cards; greeting cards; 
Christmas cards and seals; printed return address stickers; 
books; puzzle books; pictures; decorative calendars embellished 
with pictures; and maps. (5) Clothing for men, women and 
children, namely, coats, jackets, suits, dresses, pants, shorts, 
skirts, shirts, warm up suits, blouses, sweaters, scarves, 
mufflers, hats, caps, gloves, vests, socks, hosiery, underwear, 
sleepwear, robes, ties and belts. (6) Cosmetics, namely make-up 
kits consisting primarily of make-up, eye shadow, lipstick, blush, 
eyebrow pencils; skin lotions, perfumes, colognes, make-up 
bags containing make-up, toilet water, eau de cologne, eau de 
parfum, scented body lotion, scented bath gel, nail polish, 
lipstick, scented skin soap, skin moisturizing lotions, body 
moisturizing lotions, hand creams. (7) Toiletries namely, toilet 
soaps, bath soaps, and shampoos. SERVICES: Retail 
department store services. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on services; 1997 on wares.

MARCHANDISES: (1) Valises, sacs à main, porte-monnaie, 
porte-billets, portefeuilles, livres de poche, étuis à cartes, étuis 
porte-clés, serviettes. (2) Bijoux. (3) Articles de papeterie pour la 
correspondance personnelle, nommément papier à lettres, 
cartes de correspondance et enveloppes, stylos, crayons et 
crayons à dessiner, serviettes de table en papier et mouchoirs, 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, calendriers de bureau, 
blocs de calendriers, buvards, sous-main et blocs, ouvre-lettres, 
coupe-papier pour le bureau, ensembles de stylos et de crayons 
de bureau, carnets d'adresses, couvertures de répertoires 
téléphoniques, blocs-notes et façades de téléphones, albums 
photos, cartons de table, étiquettes pour bagages et agendas. 
(4) Imprimés, nommément faire-part en photogravure, cartes 
d'invitation, faire-part et cartes de visite; cartes de souhaits; 
cartes de Noël et cachets de Noël; étiquettes d'adresse de retour 
imprimées; livres; livres de casse-tête; images; calendriers 
décoratifs avec des images; cartes. (5) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, 
costumes, robes, pantalons, shorts, jupes, chemises, 
survêtements, chemisiers, chandails, foulards, cache-nez, 
chapeaux, casquettes, gants, gilets, chaussettes, bonneterie, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, cravates et 
ceintures. (6) Cosmétiques, nommément trousses de maquillage 
constituées principalement des marchandises suivantes : 
maquillage, ombre à paupières, rouge à lèvres, fard à joues, 

crayons à sourcils; lotions pour la peau, parfums, eau de 
Cologne, sacs à cosmétiques contenant les marchandises 
suivantes : maquillage, eau de toilette, eau de Cologne, eau de 
parfum, lotion parfumée pour le corps, gel de bain parfumé, 
vernis à ongles, rouge à lèvres, savon parfumé pour la peau, 
lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour le 
corps, crèmes pour les mains. (7) Articles de toilette, 
nommément savons de toilette, savons de bain et shampooings. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
services; 1997 en liaison avec les marchandises.

1,093,822. 2001/02/23. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THERHEPA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely, vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,594. 2003/02/11. Never Summer Industries, Inc., 5077 
Colorado Boulevard, Denver, Colorado 80216, 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

NEVER SUMMER
WARES: Clothing, namely, outerwear, namely, coats, vests, 
sweaters, pants, sweatpants, gloves, mittens and scarves, shirts, 
t-shirts, sweatshirts, headwear, namely beanie caps, baseball 
caps and hats, jackets and snowboard boots, sporting articles, 
namely, snowboards, snowboard bindings and parts therefor, 
snowboard skid pads. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 19, 2003 under No. 2,752,003 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, gilets, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, gants, mitaines et foulards, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément 
petites casquettes, casquettes de baseball et chapeaux, vestes 
et bottes de planche à neige, articles de sport, nommément 
planches à neige, fixations de planche à neige et pièces 
connexes, coussins antidérapantes pour planche à neige. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,003 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,171,169. 2003/03/17. Petro Star Inc., (an Alaskan corporation), 
3900 C Street, Suite 401, Anchorage, Alaska 99503-5966, 
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

PETRO STAR
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words PETRO apart from the trade-mark as a whole for the 
purposes of this application.

WARES: Petroleum products, namely, fuel, oil, gasoline, diesel 
fuel, and crude oil. SERVICES: Retail stores and wholesale 
distributorships featuring petroleum products, namely, fuel oil, 
gasoline, diesel fuel, and crude oil; retail convenience store 
services; oil and fuel refining services. Priority Filing Date: 
October 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/458,496 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,570,286 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PETRO en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément carburant, 
huile, essence, carburant diesel et pétrole brut. SERVICES:
Magasins de détail et franchises de distribution en gros 
spécialisés dans les produits pétroliers, nommément carburant, 
huile, essence, carburant diesel et pétrole brut; services de 
dépanneur; services de raffinage de pétrole et de combustibles. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/458,496 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,570,286 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,182. 2003/04/16. HOSTOPIA.COM INC., 500 East 
Broward Boulevard, Suite 1700, Fort Lauderdale, Florida 33394, 
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

WEBSITEOS
WARES: internet browser based software for managing internet 
websites. SERVICES: internet browser based software for 
managing internet web sites; internet based software application 
for managing internet web sites; interactive software available on 
a global computer network for managing web sites. Used in 
CANADA since at least November 28, 1999 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under 
No. 3070079 on services.

MARCHANDISES: Logiciel sur navigateur Internet pour la 
gestion de sites Web. SERVICES: Logiciel sur navigateur 
Internet pour la gestion de sites Web; application logicielle 
Internet pour la gestion de sites Web; logiciel interactif 
accessible sur un réseau informatique mondial pour la gestion 
de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins 28 
novembre 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
mars 2006 sous le No. 3070079 en liaison avec les services.

1,200,748. 2003/12/30. TriVascular2, Inc., 3660 North Laughlin 
Road, Santa Rosa, California, 95403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Surgical vascular grafts, endovascular stent-grafts, 
endovascular stents, endovascular grafts and delivery systems 
therefor; stent-graft fill fluid mixing and delivery apparatus 
consisting of fill material mixing machines and fill material 
injectors and fill material syringes; implant materials with space-
filling properties for use in medical applications, namely, inflating 
endovascular stent-grafts and bulking tissue; 
polytetrafluoroethylene (PTFE) sheets for medical use; 
biocompatible polymer materials for medical use; embolization 
products, namely embolization devices for embolizing body 
lumens. SERVICES: medical and scientific research, namely 
conducting clinical trials and clinical investigations. Priority Filing 
Date: December 29, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/346,029 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: Greffons vasculaires pour la chirurgie, 
greffons-endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires, 
greffons endovasculaires et systèmes d'administration 
connexes; appareils de mélange et de distribution de fluides de 
remplissage pour greffons-endoprothèses constitués de 
machines à mélanger, d'injecteurs et de seringues pour fluides 
de remplissage; matériaux d'implantation à remplir à usage 
médical, nommément greffons-endoprothèses vasculaires 
gonflables et tissu de remplissage; polytétrafluoréthylène (PTFE) 
feuilles à usage médical; polymères biocompatibles à usage 
médical; produits d'embolisation, nommément dispositifs pour 
l'embolisation des lumières. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique, nommément essais et recherches cliniques. Date
de priorité de production: 29 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/346,029 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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1,220,687. 2004/06/11. Comau, Inc., 21000 Telegraph Road, 
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CENTERGY
WARES: Computer E-commerce software to allow users to 
perform planning, maintaining, and monitoring the user's 
production equipment. SERVICES: (1) Consulting services, 
namely, providing planning, maintaining, and monitoring 
production equipment for others. (2) Consulting services, 
namely, monitoring of production equipment for others in a 
manufacturing process. Priority Filing Date: December 23, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/344,840 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 
3,410,254 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer la planification, l'entretien et 
la surveillance de l'équipement de production de l'utilisateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément offre de 
planification, d'entretien et de surveillance d'équipement de 
production pour des tiers. (2) Services de conseil, nommément 
surveillance d'équipement de production pour des tiers dans un 
procédé de fabrication. Date de priorité de production: 23 
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/344,840 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,410,254 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,220,688. 2004/06/11. Comau, Inc., 21000 Telegraph Road, 
Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CENTERGY SOLUTIONS
WARES: Computer E-commerce software to allow users to 
perform planning, maintaining, and monitoring the user's 
production equipment. SERVICES: (1) Consulting services, 
namely, providing planning, maintaining, and monitoring 
production equipment for others. (2) Consulting services, 
namely, monitoring of production equipment for others in a 
manufacturing process. Priority Filing Date: December 23, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/344,853 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 

3,410,255 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer la planification, l'entretien et 
la surveillance de l'équipement de production de l'utilisateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément offre de 
planification, d'entretien et de surveillance d'équipement de 
production pour des tiers. (2) Services de conseil, nommément 
surveillance d'équipement de production pour des tiers dans un 
procédé de fabrication. Date de priorité de production: 23 
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/344,853 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2008 sous le No. 3,410,255 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,224,382. 2004/07/21. Tommy Bahama Group, Inc., 222 
Piedmont Avenue, Atlanta, Georgia 30308, 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: Men's and women's clothing, namely, shirts, pants, 
shorts, jeans, sweaters, jackets, vests, coats, rainwear, shoes, 
hats, socks; swimwear. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: January 21, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/355,031 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under 
No. 3,495,948 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, pantalons, shorts, jeans, chandails, 
vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, chaussures, 
chapeaux, chaussettes; vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/355,031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3,495,948 en 
liaison avec les marchandises.
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1,226,570. 2004/08/11. United Air Lines, Inc., 1200 East 
Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois 60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TED
WARES: (1) Printed matter and publications, namely, 
newsletters and magazines pertaining to travel and 
transportation; paper identification cards and tags; pamphlets, 
brochures, tickets and coupons in relation to airline services and 
travel reservation services. (2) Printed matter and publications, 
namely, newsletters and magazines pertaining to travel and 
transportation; plastic identification cards and tags; paper 
identification cards and tags; credit cards; pamphlets, brochures, 
tickets and coupons in relation to airline services and travel 
reservation services. SERVICES: Transportation of persons, 
property and mail by air; travel agency services, namely making 
reservations, bookings and arrangements for travel and 
transportation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 3,395,692 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information et magazines ayant trait au voyage et au 
transport; cartes et badges d'identité en papier; prospectus, 
brochures, billets et bons de réduction ayant trait aux services de 
transport aérien et aux services de réservation de voyage. (2) 
Imprimés et publications, nommément bulletins d'information et 
magazines ayant trait au voyage et au transport; cartes et 
badges d'identité en plastique; cartes et badges d'identité en 
papier; cartes de crédit; prospectus, brochures, billets et bons de 
réduction ayant trait aux services de transport aérien et aux 
services de réservation de voyage. SERVICES: Transport de 
personnes, de biens et de courrier par avion; services d'agence 
de voyage, nommément services de location, de réservation et 
d'organisation de voyage et de transport. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,395,692 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,228,686. 2004/08/30. UPPFYLLA INC., 629 N. Columbus 
Street, Alexandria, Virginia 22314, 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

UPPFYLLA
As provided by the applicant, UPFYLLA translates, from 
Swedish, to FULFILL.

WARES: Downloadable software for use in searching and 
viewing Internet and Intranet web pages for specified 

information, and for facilitating commerce, communications and 
meetings online. SERVICES: Providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in searching and viewing 
Internet and Intranet web pages for specified information and for 
facilitating commerce, communications, and meetings online; 
computer software design and development for others; computer 
services, namely, providing methods for searching and obtaining 
date on a global computer network. Priority Filing Date: March 
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/579,773 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under No. 
3543924 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois 
UPFYLLA est FULFILL.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la recherche 
et la visualisation de pages Web Internet et intranet contenant de 
l'information précise ainsi que pour faciliter le commerce, les 
communications et les réunions en ligne. SERVICES: Offre d'un 
accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche et la visualisation de pages Web Internet et 
intranet contenant de l'information précise ainsi que pour faciliter 
le commerce, les communications et les réunions en ligne; 
conception et développement de logiciels pour des tiers; 
services informatiques, nommément offre de méthodes pour la 
recherche et l'obtention de données sur un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 08 mars 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/579,773 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3543924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,233,404. 2004/10/12. Johnson & Johnson, a Legal Entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Surgical and medical devices, namely, wound 
dressings and skin wound bandages, surgical anti-microbial 
dressings, surgical sponges and hemostats. (2) Wound 
dressings and skin wound bandages; and surgical anti-microbial 
dressings; surgical sponges and hemostats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 
3,427,289 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 7 July 08, 2009

MARCHANDISES: (1) Matériel chirurgical et médical, 
nommément pansements et bandages, pansements chirurgicaux 
antimicrobiens, éponges et pinces hémostatiques de chirurgie. 
(2) Pansements et bandages; pansements chirurgicaux 
antimicrobiens; éponges et pinces hémostatiques de chirurgie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,427,289 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,233,869. 2004/10/15. VIA Technologies, Inc., Legal Affairs 8F, 
533 Chung-Cheng Road, Hsin-Tien 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIA TELECOM
WARES: (1) Devices and processors, namely, handheld digital 
devices having programmable capacity and capacity to 
communicate by electronic, digital, microwave, broadband, 
analog, radio, and satellite using voice, graphics, video, data, 
sensory, infrared, ultraviolet, and laser audio transmissions, 
namely, electronic personal organizers, mobile phones, 
smartphones, portable and pocket-size personal computers, 
palmtop computers, namely, electronic personal organizers, 
personal navigational global positioning systems (GPS), 
handheld and portable multimedia players, smart computers 
having context, user and location awareness and which may be 
outfitted and adaptable with modem, memory, PC MCIA slots, 
disk drives, keyboards, and monitors, chipsets, semiconductors, 
subassemblies, and parts thereof; handheld apparatus, namely 
entertainment handsets, game handsets, Personal Digital 
Assistants (PDAs), telephones; components, processors and 
integrated circuits for spread spectrum modulation and 
demodulation error correction encoding and decoding, voice 
coding and preprogrammed memories containing processor 
instructions; computer and telecommunications networking 
software for wireless network communications and connectivity, 
networking servers, computer network adapters, networking 
switches, wireless and wired modems, communication cards, 
mobile telephones, computer software for use in performance 
and display of graphics and digital media, computer software for 
visual, voice and touch activated devices for generating, storing, 
transmitting and receiving communication signals and other data, 
computer firmware, namely, computer utility software and other 
computer software used to maintain and operate computer 
system all stored in a computer’s read only memory or 
elsewhere in the computer’s circuitry, operating system software, 
BIOS software and software for transmitting and receiving 
communication signals, games and other data; computer 
software for use in providing multiple user access to a global 
computer information network for searching, retrieving, 
transferring, manipulating and disseminating a wide range of 
information, and parts thereof; analog, digital, satellite and 
mixed-signal data, voice-over internet protocol, namely, 
electronic personal organizers, mobile phones, smartphones, 
portable and pocket-size personal computers, palmtop 
computers, electronic personal organizers, personal navigational 
global positioning systems (GPS), handheld and portable 
multimedia players, smart computers having context, user and 

location awareness and which may be outfitted and adaptable 
with modem, memory, PC MCIA slots, disk drives, keyboard, and 
monitor, mobile digital devices with computer notebook 
functionality and connectivity in a handheld portable micro-sized 
form; wireless local loop telephones, cellular telephones; digital 
devices and mixed signal devices, namely, digital devices, 
namely, of mobile and handheld phones, smartphones, imaging 
smartphones, hands-free phones, handheld multimedia players, 
electronic personal organizers, electronic personal information 
management organizers, portable and pocket-size personal 
computers, palmtop computers, namely, electronic personal 
organizers, smart computers having context, user and location 
awareness and which may be outfitted and adaptable with 
modem, memory, PC MCIA slots, disk drives, keyboard, monitor, 
pocket printer, pocket camera, and pocket video camera and 
having capabilities to communicate by electronic, analog, digital, 
microwave, broadband, analog, radio, and satellite using voice, 
graphics, video, data, sensory, infrared, ultraviolet, and laser 
audio transmissions; Personal Communication Services (PCS) 
handsets, Personal Digital Assistants (PDA's); specification 
sheets, data sheets, and reference manuals all relating to the 
aforesaid wares. (2) Computer hardware, namely, computer 
semiconductors, computer chips, microprocessors, computer 
data processors, integrated circuits, computer chipsets for use in 
transmitting data to and from a central processing unit, computer 
main boards, computer motherboards, computer interface 
boards, circuit boards, multimedia accelerators boards, computer 
graphic cards, serial and parallel interface cards for data 
processing equipment in the form of printed circuits, computer 
cards for connecting portable devices to computer networks, 
central processing units, computer routers, computer hubs, 
computer servers, computer network adapters, computer 
switches, audiovisual receivers and converters, network access 
server hardware, switches, routers, hubs, modem, video graphic 
controllers, sound cards, video display cards, electric power 
supplies, computer thermal and cooling devices, computer input, 
output and storage devices, hard drives for computers, computer 
memories, blank computer discs, computer disk drives, computer 
accessory organizer storage cases, magnetically encoded 
communication debit cards, microcomputers, laptop computers, 
notebook computers; hand-held devices, namely, personal digital 
assistants, PC tablets, hand-held high-definition computer 
monitors for viewing video programming, electronic personal 
organizers, Personal Digital Assistants (PDA's), MP3 players; 
computer monitors, computer keyboards, computer mice, 
computer printer, computer scanner, computer peripherals, 
namely computer keyboards, computer mouse, computer 
speakers and parts thereof; computer video conferencing 
equipment, namely, terminals, videophones, video processors, 
communications software for interacting over wireless, circuit 
switched or packet switched voice, or packet switched video 
networks; video output game machines for use with televisions; 
interactive remote controls for computer game equipment; 
computer hardware for telecommunications; radio, telephone, 
television, computer, Internet, global positioning system (GPS), 
microwave, satellite, broadband, radar, infrared, Wi-Fi, digital 
and analog signal transmitters, telecommunication devices, 
namely, Communication Services (PCS) handsets, telephones, 
cellular telephones, digital telephones, smart phones; sensory-
activated interactive computer kiosks used in retail, 
entertainment and hospitality establishments; computer 
programs for controlling access to and use of stand-alone 
network access server computers; computer software, namely, 
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software to manipulate, disseminate, search and retrieve 
information; computer operating software; computer firmware, 
namely, data synchronization programs; application development 
tool programs; computer software for the automatic configuration 
of computer networks; software for storage, transmission, 
reception, production, operation, processing, generation of video, 
graphics, electronic messages, voice messages, data, sensory 
signals, sound and images; diagnostic test software; security 
software for information access control and secure 
communications; software for use in database management; 
computer utility software for use with computers; 
telecommunications equipment for the transmission and 
collecting voice, data and video communications; computer 
software to maintain and operate computer systems; computer 
software for wireless network communications and connectivity; 
entertainment software, namely, computer game software; 
electronic publications, namely, instructional manuals featuring 
instruction in the field of computers, telephony, education, 
graphics, animation, interactive communications, computer 
games, movies and music videos; downloadable software 
featuring instruction in the use and operation of various 
electronic digital devices; computer training manuals recorded on 
computer media; computer operation manuals in electronic 
format and printed instructional manuals sold as a unit. Priority
Filing Date: May 17, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/420,378 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,343,749 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et processeurs, nommément 
appareils numériques de poche programmables avec fonction de 
communication électronique, numérique, par micro-ondes, à 
large bande, analogue, radio et satellite de la voix, d'images, de 
vidéos, de données, de données sensorielles, de rayonnement 
infrarouge, de rayonnement UV et de transmissions audio lasers, 
nommément agendas électroniques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels portatifs 
et de poche, ordinateurs de poche, nommément agendas 
électroniques personnels, systèmes personnels de 
positionnement mondial (GPS), lecteurs multimédias portatifs et 
de poche, ordinateurs intelligents dotés de fonctions de 
reconnaissance de contexte, d'utilisateur et d'emplacement et 
qui sont compatibles avec des modems, de la mémoire, des 
fentes pour carte pc, des disques durs, des claviers, des 
moniteurs, des jeux de puces, des semi-conducteurs, des sous-
ensembles et des pièces connexes; appareils portatifs, 
nommément téléphones intelligents de divertissement, 
téléphones intelligents de jeux, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones; pièces, processeurs et circuits 
intégrés pour la modulation à spectre étalé et la démodulation, la 
correction d'erreurs, l'encodage et le décodage, le codage vocal 
ainsi que mémoires préprogrammées contenant des instructions 
pour le processeur; logiciels de réseautique et de communication 
pour la communication et la connectivité entre réseaux sans fil, 
serveurs de réseautage, adaptateurs de réseaux informatiques, 
commutateurs réseaux, modems avec ou sans fil, cartes de 
communication, téléphones mobiles, logiciels pour la 
présentation et l'affichage d'images et de supports numériques, 
logiciels pour dispositifs à activation visuelle, vocale et tactile 
pour la production, le stockage, la transmission et la réception de 
signaux de communication et d'autres données, micrologiciels, 

nommément logiciels utilitaires et autres logiciels utilisés pour 
entretenir et exploiter des systèmes informatiques stockés dans 
la mémoire morte d'un ordinateur ou ailleurs dans les circuits de 
l'ordinateur, système d'exploitation, BIOS et logiciel de 
transmission et de réception de signaux de communication, de 
jeux et autres données; logiciel pour l'accès mutli-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial pour la recherche, la 
récupération, le transfert, la modification et la diffusion 
d'information, pièces connexes; données analogiques, 
numériques, satellites et à signaux mixtes, voix sur IP, 
nommément agendas électroniques personnels, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs personnels portatifs 
et de poche, ordinateurs de poche, agendas électroniques 
personnels, systèmes personnels de positionnement mondial 
(GPS), lecteurs multimédias portatifs et de poche, ordinateurs
intelligents dotés de fonctions de reconnaissance de contexte, 
d'utilisateur et d'emplacement et qui sont compatibles avec des 
modems, de la mémoire, des fentes pour carte pc, des disques 
durs, des claviers, des moniteurs, appareils numériques mobiles 
avec fonctions d'ordinateur portatif et de connectivité dans un 
micro-format portatif; téléphones sans fil en boucle locale, 
téléphones cellulaires; appareils numériques et à signaux 
mixtes, nommément appareils numériques, nommément 
téléphones mobiles et de poche, téléphones intelligents, 
téléphones intelligents avec fonction d'imagerie, téléphones à 
mains libres, lecteurs multimédias portatifs, agendas 
électroniques personnels, agendas électroniques de gestion des 
renseignements personnels, ordinateurs personnels portatifs et 
de poche, ordinateurs de poche, nommément agendas 
électroniques personnels, ordinateurs intelligents dotés de 
fonctions de reconnaissance de contexte, d'utilisateur et 
d'emplacement et qui sont compatibles avec des modems, de la 
mémoire, des fentes pour carte pc, des disques durs, des 
claviers, des moniteurs, des imprimantes de poche, des 
appareils photo de poche et des caméras de poche avec des 
fonctions de communication électronique, analogique, 
numérique, par micro-ondes, à large bande, analogique, radio et 
satellite de la voix, d'images, de vidéos, de données, de 
données sensorielles, de rayonnement infrarouge, de 
rayonnement UV et de transmissions audio lasers; téléphones 
de services de communications personnelles (SCP), assistants 
numériques personnels (ANP); fiches signalétiques, fiches 
techniques et manuels de référence ayant tous trait aux 
marchandises susmentionnées. (2) Matériel informatique, 
nommément semi-conducteurs d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
microprocesseurs, appareils de traitement de données 
informatiques, circuits intégrés, jeux de puces d'ordinateur pour 
la transmission de données à une unité centrale, cartes 
principales d'ordinateur, cartes-mères d'ordinateur, cartes 
d'interface pour ordinateur, cartes de circuits imprimés, cartes 
accélératrices multimédia, cartes graphiques d'ordinateur, cartes 
d'interface parallèles et cartes d'interface série pour matériel de 
traitement de données, en l'occurrence circuits imprimés, cartes 
d'ordinateur pour la connexion d'appareils portatifs à des 
réseaux informatiques, unités centrales de traitement, routeurs, 
concentrateurs, serveurs, adaptateurs de réseaux informatiques, 
commutateurs, récepteurs audiovidéo et convertisseurs, matériel 
de serveur d'accès réseau, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, modems, adaptateurs VGA, cartes de son, 
cartes d'affichage vidéo, blocs d'alimentation électrique, 
dispositifs isothermes et de refroidissement pour ordinateurs, 
dispositifs informatiques d'entrée, de sortie et de stockage, 
disques durs d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, disquettes 
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vierges, lecteurs de disque d'ordinateur, boîtiers de rangement 
pour accessoires d'ordinateur, cartes de débit pour 
communication à codage magnétique, micro-ordinateurs, 
ordinateurs portatifs; appareils de poche, nommément assistants 
numériques personnels, tablettes d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur portatifs à haute définition pour émissions vidéos, 
agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3; moniteurs d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, souris, coupleurs informatiques, numériseurs, 
périphériques, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et pièces connexes; 
matériel de vidéoconférence informatique, nommément 
terminaux, visiophones, processeurs vidéo, logiciels de 
communications pour l'interaction sur des réseaux sans fil, à 
commutation par paquets, de communications vocales avec 
commutation par paquets ou de données vidéo avec 
commutation par paquets; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; télécommandes interactives pour matériel 
de jeux informatiques; matériel informatique de 
télécommunication; appareils radio, de téléphonie, de télévision, 
informatiques, Internet, système de positionnement mondial
(GPS), à micro-ondes, satellite, à large bande, radars, à 
infrarouge, Wi-Fi, émetteurs de signaux numériques et 
analogiques, appareils de télécommunication, nommément 
services de communications personnelles (SCP) combinés, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones numériques, 
téléphones intelligents; kiosques informatiques interactifs et 
sensoriels utilisés dans les établissement de vente au détail, de 
divertissement et d'hébergement; programmes informatiques 
pour contrôler l'accès à des serveurs informatiques à distance 
autonomes et pour leur utilisation; logiciels, nommément logiciels 
pour modifier, diffuser, rechercher et récupérer de l'information; 
logiciels d'exploitation; micrologiciels, nommément programmes 
de synchronisation de données; programmes d'outils de 
développement d'applications; logiciels pour la configuration 
automatique de réseaux informatiques; logiciels pour le 
stockage, la transmission, la réception, la production, le 
fonctionnement, le traitement et la création de vidéos, 
d'illustrations, de messages électroniques, de messages vocaux, 
de données, de signaux sensoriels, de sons et d'images; logiciel 
de diagnostic; logiciel de sécurité pour le contrôle de l'accès à 
l'information et pour la sécurité des communications; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciels utilitaires pour utilisation 
avec des ordinateurs; équipement de télécommunication pour la 
transmission et la collecte de données vocales, de données et 
de communications vidéo; logiciels pour entretenir et exploiter 
des systèmes informatiques; logiciels pour la communication et 
la connectivité entre réseaux sans fil; logiciels de divertissement, 
nommément logiciels de jeu; publications électroniques, 
nommément manuels d'instructions dans les domaines des 
ordinateurs, de la téléphonie, de l'éducation, des graphiques, de 
l'animation, des communications interactives, des jeux 
informatiques, des films et des vidéoclips; logiciels 
téléchargeables contenant des instructions sur l'utilisation et 
l'emploi de différents dispositifs numériques électroniques; 
manuels de formation enregistrés sur supports informatiques; 
manuels d'utilisation d'ordinateurs en format électronique et 
manuels d'instruction imprimés vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/420,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 

sous le No. 3,343,749 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,237,655. 2004/11/12. MAN INVESTMENTS AG, 
Bahnhofstrasse 15, PO Box 349, 8808 Pfaffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MAN MULTI STRATEGY
WARES: Brochures, prospectuses, magazines, newsletters, 
newspapers and books. SERVICES: (1) Provision of information 
relating to companies in business; provision of business 
statistical information; commercial information and agency 
services; compilation and dissemination of business information; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a 
computer database or from the Internet. (2) Investment services 
namely, commodity investment advice, investment management, 
investing funds for others, investment of real estate, maintaining 
escrow accounts for investments; financial services namely, 
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting, 
financial guarantee and surety, financial investments in the fields 
of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real 
estate, securities, equity derivatives, equities, futures, foreign 
exchange, stocks, bonds, options, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, mutual fund services. (3) Commodity and futures 
brokering; brokering and management of futures funds; 
brokering of equities and foreign exchange; derivatives 
transactions; investment fund management; management and 
creation of investment products; quotations of stock exchange 
prices; information, advisory and consultancy services relating to 
the aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line 
from a computer database or from the Internet. Used in OHIM 
(EC) on wares and on services (1), (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on July 02, 2003 under No. 003251493 on wares and 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, bulletins 
d'information, journaux et livres. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information ayant trait aux sociétés en affaires; fourniture de 
renseignements statistiques sur les entreprises; services de 
renseignements commerciaux et d'agence; compilation et 
diffusion de renseignements commerciaux; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont 
aussi fournis en ligne au moyen d'une base de données ou 
d'Internet. (2) Services de placement, nommément conseils en 
placement sur la bourse des marchandises, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers, placement 
immobilier, tenue de comptes de garantie bloqués pour les 
placements; services financiers, nommément services d'analyse 
financière, de chambres de compensation, de prévisions 
financières, de garantie et de cautionnement financiers, de 
placements financiers dans les domaines suivants : 
marchandises, or, billets, fonds communs de placement, biens 
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immobiliers, valeurs mobilières, dérivés d'actions, capitaux 
propres, contrats à terme standardisés, devises, actions, 
obligations, options, gestion financière, planification financière, 
recherche financière, évaluation financière de biens meubles et 
de biens immobiliers, évaluation fiscale, fonds communs de 
placement. (3) Courtage de marchandise et de contrat à terme 
standardisé; courtage et gestion de fonds de contrats à terme 
standardisés; courtage d'actions et opérations de change; 
transactions de produits dérivés; gestion de fonds de placement; 
gestion et création de produits de placement; cours des indices 
boursiers; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts en ligne au moyen d'une base de données ou 
d'Internet. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 juillet 2003 sous le 
No. 003251493 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,208. 2005/03/02. JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy 
& Kress, Inc., 2401 Main Street, Santa Monica, California 90405, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

STILL JENNIFER LOPEZ
Consent from Jennifer Lopez is on file.

WARES: Fragrances, perfume, perfumery; cosmetics namely 
skin clarifiers, skin toners, skin cream, body cream, and cream, 
skin lotions, skin moisturizers, skin emollient, skin cleansing 
creams, skin cleansing lotions, toilet soaps, sun tanning 
preparations, sun tan lotions, fragrances for personal use, 
cologne, perfume and eau de toilette; deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish; non-medicated skin care 
preparations, namely, skin cream, body cream, hand cream, skin 
lotion, body lotions, skin moisturizer, skin emollient, skin 
clarifiers, skin cleansing creams, skin cleansing lotions, skin 
toners, toilet soap and shower gel; sun tanning preparations, and 
sun tan lotion; makeup; non-medicated hair care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on 
wares.

Le consentement de Jennifer Lopez est enregistré.

MARCHANDISES: Parfums, parfumerie; cosmétiques, 
nommément clarifiants pour la peau, toniques pour la peau, 
crème pour la peau, crème pour le corps et crème, lotions pour 
la peau, hydratants pour la peau, émollient pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
savons de toilette, produits solaires, lotions solaires, parfums à 
usage personnel, eau de Cologne, parfums et eau de toilette; 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément crème pour la peau, crème pour le corps, crème à 
mains, lotion pour la peau, lotions pour le corps, hydratant pour 
la peau, émollient pour la peau, clarifiants pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
toniques pour la peau, savon de toilette et gel douche; produits 
solaires et lotion solaire; maquillage; produits capillaires non 

médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,259,236. 2005/05/27. Petsurance, Inc., 53 Sunburst Lane, East 
Hampton, NY 11937, 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

PETSURANCE
SERVICES: Advertising and marketing services, namely 
promoting the goods and services of others in the fields of pet 
health, pet health insurance, pet accident insurance and pet 
illness insurance through the dissemination of printed materials, 
the provision of information on the Internet, television and via 
direct mail. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/623,675 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 
3,234,806 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de la santé des animaux de compagnie, l'assurance 
santé des animaux de compagnie, l'assurance accidents pour 
animaux de compagnie et l'assurance maladie pour les animaux 
de compagnie par la diffusion de matériel imprimé, la diffusion 
d'information sur Internet, à la télévision et par le publipostage 
direct. Date de priorité de production: 05 mai 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/623,675 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 avril 2007 sous le No. 
3,234,806 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,262,682. 2005/04/21. Modular Space Corporation, 1200 
Swedesford Road, Berwyn, Pennsylvania 19312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Selling and leasing of office space; construction 
services, namely, design and construction of turnkey modular 
medical facilities, and installation of modular units for medical 
and/or healthcare facilities. Used in CANADA since at least as 
early as August 2004 on services. Priority Filing Date: October 
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/503,904 in association with the same kind of services. 
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Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3496987 on services.

SERVICES: Vente et location de locaux à bureaux; services de 
construction, nommément conception et construction 
d'installations médicales modulaires clés en main ainsi 
qu'installations d'éléments modulaires pour les installations 
médicales et/ou les établissements de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 octobre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/503,904 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 septembre 2008 sous le No. 3496987 en liaison avec les 
services.

1,263,458. 2005/07/04. Reusch GmbH, Eichendorffstrasse 5, 
72666 Neckartalfingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wind proof textiles and membranes for clothing, 
headgear and footwear; Headgear, namely, helmets, caps, 
shawls and headbands; clothing, namely, ski pants, jackets and 
pullovers; footwear, namely, athletic, casual, outdoor winter, ski, 
snowboarding and soccer footwear; gloves for sport, namely, 
goal keeper gloves; gymnastic and sporting articles, namely, 
baseball gloves, golf gloves, hockey gloves; athletic sporting 
goods, namely, athletic wrist and joint support, sporting goods 
and equipment for speed training, namely, rings, cones, speed 
ladders, coaching sticks, training arches, ankle bands, resistance 
chutes, hurdles; balls for sports, namely, soccer balls (footballs). 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 10, 2005 under No. 530015 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Textiles et membranes coupe-vent pour 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants; couvre-chefs, 
nommément casques, casquettes, châles et bandeaux; 
vêtements, nommément pantalons de ski, vestes et chandails; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour l'hiver, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de planche à neige et articles chaussants de soccer; 
gants de sport, nommément gants de gardien de but; articles de 
gymnastique et de sport, nommément gants de baseball, gants 
de golf, gants de hockey; articles de sport, nommément supports 
pour les poignets et les articulations, articles et équipement de 
sport pour entraînement à la vitesse, nommément anneaux, 
cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches 
d'entraînement, serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la 
résistance, haies; ballons pour sports, nommément ballons de 
soccer (ballons de football). Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 
février 2005 sous le No. 530015 en liaison avec les 

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

1,265,549. 2005/07/20. Ion Enterprises Limited, 3 Garfield 
Avenue, Dorchester, Dorset, DT1 2EX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

SCALEBUSTER
WARES: (1) Devices for the prevention of rust, namely sacrificial 
anodes. (2) Water conditioning units; water treatment units for 
preventing the build up of scale and corrosion for residential, 
commercail, original equipment manufacturing (OEM) and 
industrial uses; water softeners; water filters; water treatment 
units for removing scale for residential, commercial, original 
equipment manufacturing (OEM) and industrial uses; parts and 
fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Installation of water 
treatment devices and equipment for rust prevention and de-
scaling; repair and maintenance services for water treatment 
devices and equipment for rust prevention and de-scaling; 
provision of information relating to installation, repair and 
maintenance of water treatment devices and equipment for rust 
prevention and de-scaling. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 01, 2001 
under No. 001395938 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la prévention de la rouille, 
nommément anodes sacrifiées. (2) Adoucisseurs d'eau; unités 
de traitement de l'eau pour prévenir l'accumulation de calcaire et 
la corrosion à usage résidentiel, à usage commercial, pour la 
fabrication d'équipement original (appareils de fabrication) et à 
usage industriel; adoucisseurs d'eau; filtres à eau; unités de 
traitement de l'eau pour éliminer le calcaire à usage résidentiel, 
à usage commercial, pour la fabrication d'équipement original 
(appareils de fabrication) et à usage industriel; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation de dispositifs de traitement de l'eau et 
d'équipements pour la prévention de la rouille et le détartrage; 
réparation et entretien d'appareils de traitement de l'eau et 
d'équipements pour la prévention de la rouille et le détartrage; 
offre d'information touchant l'installation, la réparation et 
l'entretien d'appareils de traitement de l'eau et d'équipements 
pour la prévention de la rouille et le détartrage. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juin 
2001 sous le No. 001395938 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 12 July 08, 2009

1,267,712. 2005/08/02. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington 
Drive, P.O. Box 700, Madison, North Carolina 27025-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Metal safes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 29, 1996 under No. 2,012,463 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 1996 sous le No. 2,012,463 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,268,116. 2005/08/05. IFCO SYSTEMS GmbH, Zugspitzstrasse 
7, 82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IFCOTRAX
SERVICES: Business management logistical services, namely, 
management and monitoring of the movement and storage of 
shipping containers and pallets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services logistiques de gestion des affaires, 
nommément gestion et supervision du mouvement et de 
l'entreposage des conteneurs et des palettes d'expédition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,137. 2005/08/26. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, Willemstad, Curaçao, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOLET'S
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, vodka, 
gin Dutch gin, liqueurs, rum whiskey and brandy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,271,127. 2005/09/07. Computerized Security Systems, Inc., a 
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PASSPORT
WARES: Electronic door access system consisting of electronic 
magnetic key card entry locks and key pad entry locks for use in 
hotels and multi-housing residential units. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 1997 on wares. Priority
Filing Date: August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/683,657 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3,420,047 on wares.

MARCHANDISES: Système électronique d'accès aux portes 
comprenant des serrures électroniques à carte-clé magnétique 
et des serrures à pavé numérique pour hôtels et immeubles 
résidentiels à plusieurs habitations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 1997 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 août 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/683,657 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2008 sous le No. 3,420,047 en liaison avec les 
marchandises.

1,271,584. 2005/09/07. Computerized Security Systems, Inc., a 
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan, 48083, 
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: Electronic access systems consisting of locks, 
reprogrammable keys and reprogramming station for controlling 
access to buildings, facilities and rooms. Priority Filing Date: 
June 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/641,015 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,446,542 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'accès électronique comprenant 
des serrures, des clés reprogrammables et un poste de 
reprogrammation pour contrôler l'accès à des bâtiments, des 
installations et des chambres. Date de priorité de production: 01 
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/641,015 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,446,542 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,273,838. 2005/09/28. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

ENCLOSE
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: April 15, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/609,517 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under 
No. 3551852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 15 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/609,517 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 
3551852 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,564. 2005/10/13. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

RECONFIGURE
WARES: skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, creams 
and lotions for cellulite reduction; sun screen preparations, 
cosmetics namely eye, face, lip, and nail cosmetics, cosmetic 
skin an body creams, lotions, powders and concealers, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations; pharmaceutical 
preparations directed to the treatment of excess body fat and 
weight loss; pharmaceutical preparations for the treatment of 
excess body fat and weight loss namely skin lotions, dietetic 
foods, mineral supplements, dietary supplements, food 
supplements and herbal supplements; vitamins, and minerals. 
Priority Filing Date: May 17, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/631435 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, crèmes et lotions 
anticellulites; écrans solaires, cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, 
crèmes cosmétiques pour la peau et le corps, lotions, poudres et 
correcteurs, produits de soins des ongles, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et produits 

de blanchiment des dents; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du surpoids et la perte de poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du surpoids et la perte de 
poids, nommément lotions pour la peau, aliments diététiques, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes; vitamines et minéraux. Date de 
priorité de production: 17 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/631435 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,276,309. 2005/10/19. John Bodger & Sons Company, a 
California corporation, 1800 North Tyler Avenue, South El 
Monte, California 91733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Live plants, namely, petunias. Used in CANADA since 
at least as early as July 2000 on wares. Priority Filing Date: 
October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/732,919 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément pétunias. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/732,919 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,276,326. 2005/10/19. ASSOCIATION FOR FINANCIAL 
COUNSELLING AND PLANNING EDUCATION 
CORPORATION, 2112 Arlington Avenue, Ste. H. Upper 
Arlington, 43221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

AFC
SERVICES: Money management and financial counselling. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 
2006 under No. 3091880 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: that the services are 
performed by persons authorized by the certifier, namely the 
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Association for Financial Counselling and Planning Education 
Corporation, and that the persons have completed certifier's 
educational course work and work experience requirements, 
have satisfactorily completed examinations administered by the 
certifier and have agreed to adhere to the certifier's standards for 
professional responsibility code of ethics, continuing education 
requirements and other post-certification requirements and will 
provide services in accordance with the standards of practice 
developed by the certifier. Particularly, in order to be certified, a 
person must have at least two years of counselling experience, 
must pass examinations administered by the certifier, and must 
submit letters of reference attesting to professional competence, 
and must adhere to the certifier's Code of Ethics. Additionally, 
certified persons must obtain continuing education credits every 
two years. Such continuing education includes attending the 
certifier's annual pre-conference and conference, authoring a 
book review, authoring a newsletter article, attending college 
level courses, completing on-line courses, presenting at an 
annual conference, self-study courses, seminars, submitting a 
conference presentation for review, and teaching a course or 
workshop.

SERVICES: Gestion de portefeuille et conseils financiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 mai 2006 sous le No. 3091880 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services précisés dans la liste ci-dessus, en lien avec lesquels la 
marque est utilisée, respectent la norme définie suivante : les 
services sont offerts par les personnes autorisées par le 
certificateur, nommément l'Association for Financial Counselling 
and Planning Education Corporation; ces personnes ont suivi les 
cours du certificateur et répondent aux exigences en matière 
d'expérience professionnelle; elles ont validé les examens du 
certificateur et ont accepté de se conformer au code de 
déontologie du certificateur, aux exigences en matière de 
formation continue ainsi qu'aux autres exigences après 
l'accréditation. Les personnes offriront des services 
conformément aux normes de pratique mises en place par le 
certificateur. Plus précisément, pour être certifiée, une personne 
doit justifier d'au moins deux ans d'expérience en conseils, doit 
avoir validé les examens du certificateur, doit fournir des lettres 
de référence attestant de ses compétences professionnelles et 
doit se conformer au code de déontologie du certificateur. De 
plus, les personnes certifiées doivent obtenir des crédits de 
formation continue tous les deux ans. La formation continue 
comprend la participation à la pré-conférence et à la conférence 
annuelles du certificateur, la rédaction d'une critique de livre, la 
rédaction d'un article dans un bulletin d'information, le suivi de 
cours collégiaux, le suivi de cours en ligne, la participation à une 
conférence annuelle, à des cours d'enseignement individuel, à 
des séminaires, une présentation de conférence à évaluer ainsi 
que l'enseignement d'un cours ou d'un atelier.

1,277,587. 2005/10/28. VISICU, INC., (a Delaware Corporation), 
217 E. Redwood Street, Suite 1900, Baltimore, MD 21202-3315, 
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

VISICU
WARES: Medical sensors, namely, medical sensors which allow 
for the provision of uninterrupted medical treatment to patients in 
hospitals that allows off-site doctors and other professionals to
work in tandem with on-site staff and attending physicians from a 
remote site via the monitoring of patients via electronic 
transmission of patient information and structural parts and 
fittings sold as a unit therewith. SERVICES: (1) Medical services, 
medica l  services, namely, providing uninterrupted medical 
treatment to patients in hospitals that allows offsite doctors and 
other professionals to work in tandem with onsite staff attending 
physicians from a remote site; monitoring of patients via 
electronic transmission of patients information when attending 
physicians are not making bedside rounds. (2) Medical services, 
namely, providing clinical and patient care services in intensive 
care units. Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/741026 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2002 under No. 2532031 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,320,578 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Capteurs médicaux, nommément capteurs 
médicaux qui permettent de fournir des traitements médicaux 
sans interruption aux patients dans les hôpitaux, permettant à 
des médecins et à d'autres professionnels qui ne sont pas sur 
place de collaborer avec du personnel et des médecins traitants 
sur place à partir d'un site éloigné par la surveillance des 
patients au moyen de la transmission électronique de 
renseignements sur les patients, ainsi que pièces et accessoires 
vendus comme un tout avec les marchandises. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément offre de traitements médicaux 
sans interruption aux patients dans les hôpitaux par des 
médecins et d'autres professionnels qui ne sont pas sur place et 
qui travaillent en collaboration avec du personnel et des 
médecins traitants sur place à partir d'un site éloigné; 
surveillance de patients au moyen de la transmission 
électronique d'information des patients quand les médecins 
traitants ne font pas de rondes de chevet. (2) Services 
médicaux, nommément offre de services cliniques et de soins de 
patients dans des unités de soins intensifs. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/741026 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2002 sous le No. 2532031 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,320,578 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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1,279,671. 2005/11/04. The Reader's Digest Association, Inc., 
Reader's Digest Road, Pleasantville, New York 10570, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2J1L3

The applicant claims color as part of the mark namely red, white 
and blue. The following is BLUE: The words SELECTION, 
"READERS DIGEST", "SELON LES CANADIENS", "MARQUE" 
and the background of the bottom half of the innner circle 
enclosing the words "de confiance". The following is RED: the 6 
maple leaves. The following is WHITE: the words "DE 
CONFIANCE" and other than what is indicated above in blue 
and in red, everything else.

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

WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, company 
newsletters, annual reports, press releases, product labels, and 
shipping cartons. SERVICES: The conducting of surveys polling 
persons in Canada and other countries to identify and rate 
products and services that consumers value and rely on and the 
selection of winners who are permitted to use the trade-mark for 
a specified time. Used in CANADA since February 28, 2003 on 
wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce, nommément le rouge, le blanc et le bleu. 
Les mots SELECTION, READERS DIGEST, SELON LES 
CANADIENS, MARQUE et l'arrière-plan de la partie inférieure du 
cercle intérieur comportant les mots « de confiance ». Sont 
bleus. Les 6 feuilles d'érable sont rouges. Les mots DE 
CONFIANCE et tout le reste, à l'exception des éléments 
indiqués comme étant bleus ou rouges, sont blancs.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins, rapports de recherche, sondages 
auprès des lecteurs, évaluations de produits de consommation, 
condensés, panneaux d'affichage, bulletins d'entreprise, rapports 
annuels, communiqués, étiquettes de produits et boîtes 
d'expédition. SERVICES: Tenue de sondages auprès de 

personnes au Canada et dans d'autres pays pour déterminer et 
évaluer quels sont les produits et les services auxquels les 
consommateurs accordent de l'importance et sur lesquels ils se 
fient, ainsi que sélection des gagnants qui pourront utiliser la 
marque de commerce pour une période donnée. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,234. 2005/11/15. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ARBONNE LEARN & BURN
SERVICES: Providing on-line information to sales consultants 
relating to the field of multi-level marketing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information en ligne pour les conseillers aux 
ventes dans le domaine de la vente en réseau par cooptation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,632. 2005/12/01. FHTM Canada Inc., c/o Suite 2600, 160 
Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Non-magnetically encoded telephone calling cards; 
health and wellness products, namely, nutritional supplements, 
namely multivitamin tablets, capsules, liquids, and soft gels for 
men, women, teens, and children, phytonutrients for men, 
women, teens and children, joint support products for men and 
women, namely, mineral supplements to assist in maintaining 
joint function; appetite suppressants, meal replacement shakes, 
meal replacement bars, fat and carbohydrate blockers, immune 
boosting effervescent tablets, capsules, and liquids for men, 
women, teens and children, cholesterol control tablets, capsules, 
and soft gels for men and women, nutritional supplements for 
maintaining and improving ocular health for men and women, in 
the form of tablets, capsules, and soft gels, nutritional 
supplements for maintaining and improving prostate health for 
men, in the form of tablets, capsules, and soft gels, essential 
fatty acid tablets, capsules, and soft gels for men, women, and 
teens, fiber tablets and powders for men, women, teens and 
children, vitamin, mineral and herbal supplements for 
maintaining and improving the health of hair, skin and nails for 
men, women and teens, in the form of tablets, capsules and soft 
gels, antioxidant tablets, capsules, and soft gels for men, 
women, teens and children, digestive enzyme chewables, tablets 
and capsules for men, women, teens, and children, libido tablets 
and capsules for men and women, herbal tablets, capsules, and 
soft gels for use in oncology for men, women, teens, and 
children, botanical and herbal remedies for the relief of the 
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symptoms associated with menopause and menstruation, in the 
form of tablets, capsules and soft gels, green food supplements 
for men, women, teens, and children, colon health/cleansing 
tablets, capsules, and powdered drinks for men, women, teens, 
and children, nutritional supplements for maintaining and 
improving immune system regulation for men, women, teens and 
children, in the form of tablets, capsules, and soft gels for men, 
women, teens and children; pre-recorded CD-ROMs and DVDs 
containing educational and training materials in the fields of 
multi-level marketing and direct sales and small business 
development; men’s and women’s clothing, namely golf shirts, t-
shirts, long-sleeve shirts, wind shirts, jackets; headgear, namely 
caps; briefcases, card cases, coffee mugs, travel mugs, pens, 
license plate covers, mouse pads, daily agendas, car decals, 
flags. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely long 
distance services, voicemail services, facsimile services, paging 
services, one-number telephone services, voice-over IP 
telephone services, and wireless telephone services; internet 
access services, namely, internet services provider services; 
satellite television services; business management services; 
electronic data management services, namely, data processing 
services for order processing and payment processing for others; 
website design and hosting services. (2) Operation of a multi-
level marketing plan, namely, operation of a business for the 
distribution and sale of telecommunication services, health and 
wellness products namely, nutritional supplements, namely 
multivitamin tablets, capsules, liquids, and soft gels for men, 
women, teens, and children, phytonutrients for men, women, 
teens and children, joint support products for men and women, 
namely, mineral supplements to assist in maintaining joint 
function, appetite suppressants, meal replacement shakes, meal 
replacement bars, fat and carbohydrate blockers, immune 
boosting effervescent tablets, capsules, and liquids for men, 
women, teens and children, cholesterol control tablets, capsules, 
and soft gels for men and women, ocular health tablets,
capsules, and soft gels for men and women, prostate tablets, 
capsules, and soft gels for men, essential fatty acid tablets, 
capsules, and soft gels for men, women, and teens, fiber tablets 
and powders for men, women, teens and children, hair, skin and 
nail enhancing tablets, capsules, and soft gels for women, 
antioxidant tablets, capsules, and soft gels for men, women, 
teens and children, digestive enzyme chewables, tablets and 
capsules for men, women, teens, and children, libido tablets and 
capsules for men and women, herbal tablets, capsules, and soft 
gels for use in oncology for men, women, teens, and children, 
women’s menopausal/menstrual tablets, capsules, and soft gels 
for women and teens, green food supplements for men, women, 
teens, and children, colon health/cleansing tablets, capsules, 
and powdered drinks for men, women, teens, and children, 
immune tablets, capsules, and soft gels for men, women, teens 
and children and satellite television services to others; provision 
of training in the fields of multilevel marketing, direct sales and 
small business development; provision of marketing assistance 
to others, namely, the preparation and provision of marketing 
materials, provision of sales materials, namely, sales forms, and 
the organizing and hosting of sales events and conventions all in 
the fields of multilevel marketing, direct sales and small business 
development; the provision of services to assist others in the 
fields of multi-level marketing, direct sales and small business 
development, namely order processing and payment processing 
services. Used in CANADA since November 02, 2005 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

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

MARCHANDISES: Cartes d'appel téléphonique sans codage 
magnétique; produits de santé et de bien-être, nommément 
suppléments alimentaires, nommément comprimés, capsules, 
liquides et gélules multivitaminés pour les hommes, les femmes, 
les adolescents et les enfants, phytonutriments pour les 
hommes, les femmes, les adolescents et les enfants, produits de 
soulagement des articulations pour les hommes et les femmes, 
nommément suppléments minéraux pour favoriser un 
fonctionnement sain des articulations; anorexigènes, substituts 
de repas en laits fouettés, substituts de repas en barres, 
bloqueurs de matières grasses et de glucides, comprimés 
effervescents, capsules et liquides de stimulation du système 
immunitaire chez les hommes, les femmes, les adolescents et 
les enfants, comprimés, capsules et gélules pour la régulation du 
taux de cholestérol chez les hommes et les femmes, 
suppléments alimentaires pour maintenir et améliorer la santé 
oculaire chez les hommes et les femmes, sous forme de 
comprimés, de capsules et de gélules, suppléments alimentaires 
pour maintenir et améliorer la santé de la prostate chez les 
hommes, sous forme de comprimés, de capsules et de gélules, 
acides gras essentiels en comprimés, en capsules et en gélules 
pour les hommes, les femmes et les adolescents, fibres en 
comprimés et en poudres pour les hommes, les femmes, les 
adolescents et les enfants, suppléments vitaminiques, minéraux 
et à base de plantes pour maintenir et améliorer la santé des 
cheveux, de la peau et des ongles pour les hommes, les femmes 
et les adolescents, sous forme de comprimés, de capsules et de 
gélules, antioxydants en comprimés, en capsules et en gélules 
pour les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants, 
enzymes digestives en comprimés à mâcher, en comprimés et 
en capsules pour les hommes, les femmes, les adolescents et 
les enfants, produits pour la libido en comprimés et en capsules 
pour les hommes et les femmes, produits à base de plantes en 
comprimés, en capsules et en gélules pour utilisation en 
oncologie chez les hommes, les femmes, les adolescents et les 
enfants, remèdes à base de végétaux et de plantes pour le 
soulagement des symptômes associés à la ménopause et aux 
menstruations, sous forme de comprimés, de capsules et de 
gélules, suppléments alimentaires biologiques pour les hommes, 
les femmes, les adolescents et les enfants, produits pour 
nettoyer le colon et le garder en santé en comprimés, en 
capsules et en poudre pour boissons pour les hommes, les 
femmes, les adolescents et les enfants, suppléments 
alimentaires pour maintenir et améliorer la régulation du système 
immunitaire chez les hommes, les femmes, les adolescents et 
les enfants, sous forme de comprimés, de capsules et de gélules 
pour les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants; 
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant du matériel éducatif 
et de formation dans les domaines de la vente en réseau par 
cooptation, de la vente directe et de la prospection de petites 
entreprises; vêtements pour les hommes et les femmes, 
nommément polos, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chemises coupe-vent, vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes; serviettes, étuis à cartes, grandes tasses à café, 
grandes tasses de voyage, stylos, protège-plaques 
d'immatriculation, tapis de souris, agendas quotidiens, 
décalcomanies pour automobile, drapeaux. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément services d'appels 
interurbains, services de messagerie vocale, services de 
télécopie, services de radiomessagerie, services téléphoniques 
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à numéro unique, services téléphoniques de voix sur IP et 
services de téléphonie sans fil; services d'accès Internet, 
nommément services de fournisseur d'accès Internet; services 
de télévision par satellite; services de gestion d'entreprise; 
services de gestion de données électroniques, nommément 
services de traitement de données pour le traitement des 
commandes et le traitement des paiements pour des tiers; 
conception de sites Web et services d'hébergement. (2) 
Exploitation d'un programme de vente en réseau par cooptation, 
nommément exploitation d'une entreprise de distribution et de 
vente de services de télécommunication, de produits de santé et 
de bien-être, nommément suppléments alimentaires, 
nommément comprimés, capsules, liquides et gélules 
multivitaminés pour les hommes, les femmes, les adolescents et 
les enfants, phytonutriments pour les hommes, les femmes, les 
adolescents et les enfants, produits de soulagement des 
articulations pour les hommes et les femmes, nommément 
suppléments minéraux pour favoriser un fonctionnement sain 
des articulations, anorexigènes, substituts de repas en laits 
fouettés, substituts de repas en barres, bloqueurs de matières 
grasses et de glucides, comprimés effervescents, capsules et 
liquides de stimulation du système immunitaire chez les 
hommes, les femmes, les adolescents et les enfants, 
comprimés, capsules et gélules pour la régulation du taux de 
cholestérol chez les hommes et les femmes, produits pour la 
santé oculaire en comprimés, en capsules et en gélules pour les 
hommes et les femmes, produits pour la prostate en comprimés, 
en capsules et en gélules pour les hommes, acides gras 
essentiels en comprimés, en capsules et en gélules pour les 
hommes, les femmes et les adolescents, fibres en comprimés et 
en poudres pour les hommes, les femmes, les adolescents et les 
enfants, produits de renforcement des cheveux, de la peau et 
des ongles en comprimés, en capsules et en gélules pour les 
femmes, antioxydants en comprimés, en capsules et en gélules 
pour les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants, 
enzymes digestives en comprimés à mâcher, en comprimés et 
en capsules pour les hommes, les femmes, les adolescents et 
les enfants, produits pour la libido en comprimés et en capsules 
pour les hommes et les femmes, produits à base de plantes en 
comprimés, en capsules et en gélules pour utilisation en 
oncologie pour les hommes, les femmes, les adolescents et les 
enfants, produits pour les symptômes associés à la ménopause 
et aux menstruations en comprimés, en capsules et en gélules 
pour les femmes et les adolescentes, suppléments alimentaires 
biologiques pour les hommes, les femmes, les adolescents et les 
enfants, produits pour nettoyer le colon et le garder en santé en 
comprimés, en capsules et en poudre pour boissons pour les 
hommes, les femmes, les adolescents et les enfants, produits 
pour le système immunitaire en comprimés, en capsules et en 
gélules pour les hommes, les femmes, les adolescents et les 
enfants ainsi que services de télévision par satellite pour des 
tiers; offre de formation dans les domaines de la vente en réseau 
par cooptation, de la vente directe et de la prospection de petites 
entreprises; offre d'aide en marketing à des tiers, nommément 
préparation et offre de matériel de marketing, offre de matériel 
de vente, nommément formulaires de vente ainsi qu'organisation 
et tenue d'évènements et de congrès de vente tous dans les 
domaines de la vente en réseau par cooptation, de la vente 
directe et de la prospection de petites entreprises; offre de 
services d'aide aux tiers dans les domaines de la vente en 
réseau par cooptation, de la vente directe et de la prospection de 
petites entreprises, nommément services de traitement des 
commandes et de traitement des paiements. Employée au 

CANADA depuis 02 novembre 2005 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,281,950. 2005/12/05. LE PROJET CLOTHING REVIVAL INC. / 
THE CLOTHING REVIVAL PROJECT INC., 23, rue des 
Cigognes, Shefford, QUÉBEC J2M 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

88 QUEEN STREET
MARCHANDISES: Vêtements neufs et recyclés nommément 
robes, pantalons, chemises, t-shirts, chandails, manteaux, jupes, 
sous-vêtements, tailleurs, complets. SERVICES: Services de 
stylisme, nommément design de mode, recherches et 
développement de nouveaux vêtements, défilés de mode et de 
création de mode. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: New and used clothing namely dresses, pants, shirts, 
t-shirts, sweaters, coats, skirts, undergarments, suits, business 
attire. SERVICES: Styling services, namely fashion design, 
research and development of new clothes, fashion shows and 
apparel styling. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on wares and on services.

1,282,878. 2005/12/02. Applied Biosystems, LLC, 850 Lincoln 
Center Drive, Foster City, CA 94406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RAPIDFINDER
WARES: Computer software used for collection, storage, 
organisation, analysis, integration and communication of data 
relating to the presence of nucleic acids used in medical 
diagnostics to detect pathogens. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la collecte, le 
stockage, l'organisation, l'analyse, l'intégration et la transmission 
de données ayant trait à la présence d'acides nucléiques utilisés 
dans des diagnostics médicaux pour détecter des pathogènes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,902. 2005/12/20. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

RENEWEX
WARES: toiletries for care and cleaning of skin, namely, skin 
cleansers, facial masks, cleansing pads; and skin creams and 
moisturizers; medicated preparations for topical treatment of skin 
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conditions, namely, micro-peel and microdermabrasion
preparations; electrical devices, namely, battery operated, skin 
and facial buffers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour les soins et le 
nettoyage de la peau, nommément nettoyants pour la peau, 
masques de beauté, tampons démaquillants; crèmes et 
hydratants pour la peau; préparations médicamenteuses pour 
les soins topiques de la peau, nommément préparations de 
gommage et de microdermabrasion; appareils, nommément 
appareils à piles pour le lissage de la peau et du visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,272. 2005/12/22. Tempting Brands AG, Poststrasse 5, 
8808 Pfaffikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) computer software programs which enable a user 
to plan travel routes and to calculate distances between different 
locations and which displays the real time position of the user's 
vehicle on a computer monitor. (2) scientific, electric, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and 
instruments, namely, photographic and cinematographic 
apparatuses and instruments namely cameras, photographic 
cameras, digital cameras, video cameras, video recorders, 
mobile telephones containing cameras; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images namely, cameras, 
photographic cameras, video cameras, mobile telephones 
containing cameras, computer monitors, dvd recorders, dvd 
players, electronic handheld units, namely handheld computers, 
digital audio players and recorders, digital video players and 
recorders, digital image recorders and viewers and personal 
digital assistants (PDA) for the wireless receipt and/or 
transmission of voice communications, music, maps and data, 
namely audio, video, sound, text and images, music players, 
namely, compact disc players, digital music players; magnetic 
data carriers, namely computer discs and CD-ROMS pre-
recorded with computer software programs for GPS navigation, 
namely, which enable a user to plan travel routes and to 
calculate distances between different locations and which 

displays the real time position of the user's vehicle on a 
computer monitor; blank data carriers of all kinds namely blank 
CD-ROMS, blank computer discs, hard discs, hard drives, 
computer memory, memory chips, memory cards, memory discs, 
memory sticks; calculators; data processing equipment and 
computers, namely navigation systems (GPS) for vehicles 
namely GPS antennas, receivers, sensors, computers and 
computer software for displaying electronic maps, determining 
routes and providing driving instructions for use with personal 
digital assistants, global position system (GPS) receivers, 
personal digital assistants containing GPS receivers and 
computer software for providing vehicular navigation functions in 
the fields of mapping and navigation, and route planners, assets 
tracking, fleet management, and delivery of location based 
services, all such equipment and computers also for wireless 
handling and for handling via global computer networks 
(internet); telecommunication equipment, namely telephones, 
mobile phones, GPS navigation systems consisting of one or 
more computers, computer software, transmitters, receivers, 
satellites and sensors, mobile telephones containing cameras, 
computer monitors, dvd recorders, dvd players, electronic 
handheld units, namely handheld computers, digital audio 
players and recorders, digital video players and recorders, digital 
image recorders and viewers and personal digital assistants 
(PDA) for the wireless receipt and/or transmission of voice 
communications, music, maps and data, namely audio, video, 
sound, text and images, music players, namely, compact disc 
players, digital music players; GPS receivers, instruments for 
recording, transmitting, receiving, or reproducing sound, images 
or data namely photograph cameras, video cameras, mobile 
telephones containing cameras, computer monitors, dvd 
recorders, dvd players, music players, namely, compact disc 
players, digital music players; electronic handheld units, namely 
handheld computer, digital audio players and recorders, digital 
video players and recorders, digital image recorders and viewers 
and personal digital assistants (PDA) for the wireless receipt 
and/or transmission of voice communications, music, maps and 
data, namely audio, video, sound, text and images. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for WIPO on 
February 23, 1995 under No. 635,050C on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels qui permettent à 
l'utilisateur de planifier des itinéraires et de calculer les distances 
entre différents endroits, et qui affichent la position en temps réel 
du véhicule de l'utilisateur sur un moniteur d'ordinateur. (2) 
Appareils et instruments scientifiques, électriques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), 
nommément appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément  appareils photo, appareils 
photo numériques, caméras vidéo, magnétoscopes, téléphones 
mobiles munis d'appareils photo; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément  appareils photo, caméras vidéo, téléphones 
mobiles munis d'appareils photo, moniteurs d'ordinateur, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, appareils électroniques de 
poche, nommément ordinateurs portatifs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques ainsi qu'assistants numériques personnels 
(ANP) pour la réception et/ou la transmission sans fil de 
communications vocales, de musique, de cartes et de données, 
nommément contenu audio, contenu vidéo, sons, texte et 
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images, lecteurs de musique, nommément lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de musique numériques; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels pour la 
navigation GPS, nommément qui permettent à l'utilisateur de 
planifier des itinéraires et de calculer les distances entre 
différents endroits, et qui affichent la position en temps réel du 
véhicule de l'utilisateur sur un moniteur d'ordinateur; supports de 
données vierges en tous genres, nommément CD-ROM vierges, 
disquettes vierges, disques durs, mémoire d'ordinateur, puces 
de mémoire, cartes mémoire, disques de mémoire, cartes à 
mémoire flash; calculatrices; matériel de traitement de données 
et ordinateurs, nommément systèmes de navigation (GPS) pour 
véhicules, nommément antennes GPS, récepteurs, capteurs, 
ordinateurs et logiciels pour l'affichage de cartes électroniques, 
la sélection d'itinéraires et l'offre d'indications routières pour 
utilisation avec des assistants numériques personnels, des 
récepteurs GPS (système de positionnement mondial), des 
assistants numériques personnels contenant des récepteurs 
GPS et des logiciels pour l'offre de fonctions de navigation 
automobile dans les domaines de la cartographie et de la 
navigation, de la planification d'itinéraires, de la localisation de 
biens, de la gestion de parcs de véhicules et de la prestation de 
services selon l'emplacement, tout ce matériel et tous ces 
ordinateurs également pour utilisation sans fil et pour utilisation 
avec des réseaux informatiques mondiaux (par Internet); 
matériel de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, systèmes de navigation GPS comprenant 
un ou plusieurs ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs, 
satellites et capteurs, téléphones mobiles munis d'appareils 
photo, moniteurs d'ordinateur, graveurs de DVD, lecteurs de 
DVD, appareils électroniques de poche, nommément ordinateurs 
portatifs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques et assistants numériques 
personnels (ANP) pour la réception et/ou la transmission sans fil 
de communications vocales, de musique, de cartes et de 
données, nommément contenu audio, contenu vidéo, sons, texte 
et images, lecteurs de musique, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de musique numériques; récepteurs 
GPS, instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
réception ou la reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, téléphones 
mobiles munis d'appareils photo, moniteurs d'ordinateur, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de musique, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de musique 
numériques; appareils électroniques de poche, nommément 
ordinateur de poche sans fil, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, 
enregistreurs et appareils de visionnement d'images numériques 
ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP) pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de communications 
vocales, de musique, de cartes et de données, nommément 
contenu audio, contenu vidéo, sons, texte et images. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 23 février 
1995 sous le No. 635,050C en liaison avec les marchandises 
(2).

1,284,379. 2005/12/22. Adesso Inc., 21 Penn Plaza, New York, 
N.Y. 10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ADESSO
WARES: Lamps, namely, floor lamps, desk lamps, torchére, 
pendants; lighting fixtures; clocks; furniture, namely, furniture for 
computer room, living room, office, bedroom, kitchen; home 
furniture, namely, tables, chairs, couches or sofas, pedestals, 
storage and shelving units, coat racks and folding screens; 
picture frames; mirrors, namely, standing mirrors, clock mirrors. 
SERVICES: Online wholesale ordering services in the field of 
home furnishings. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampadaires, lampes 
de bureau, lampes torchères, lustres; appareils d'éclairage; 
horloges; mobilier, nommément mobilier pour salle d'ordinateur, 
salle de séjour, bureau, chambre, cuisine; meubles de maison, 
nommément tables, chaises, canapés ou sofas, socles, unités 
de stockage et de rayonnage, portemanteaux et paravents; 
cadres; miroirs, nommément miroirs sur pied, horloges miroirs. 
SERVICES: Services de commande en gros en ligne dans les 
domaines du mobilier et des articles décoratifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,267. 2005/12/20. Publishing House of the Evangelical 
Lutheran Church in America, (a Minnesota non-profit 
corporation), 100 South Fifth Street, Suite 700, Minneapolis, 
Minnesota 554401210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WINKING LUTHER
WARES: (1) Educational materials in the areas of Biblical, 
theological and every day life issues, namely, books, workbooks, 
curricula, activity books, instructor guides and manuals. (2) 
Clothing namely t-shirts. SERVICES: Educational and 
entertainment services in the nature of webisodes offered over a 
worldwide communication network in the areas of faith, spiritual 
development, personal growth, and moral and ethical issues. 
Priority Filing Date: June 28, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/660,024 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3559002 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif portant sur des 
questions bibliques, théologiques et sur la vie au quotidien, 
nommément livres, cahiers, programmes, livres d'activités, 
guides et manuels. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, en 
l'occurrence épisodes Web offerts sur un réseau de 
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communication mondial dans les domaines de la foi, du 
développement spirituel, de la croissance personnelle, ainsi que 
des préoccupations morales et éthiques. Date de priorité de 
production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/660,024 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le 
No. 3559002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,288,127. 2006/01/31. LEATHEM S. STEARN, 37 Ferry Lane 
East, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Hair irons, hair dryers. (2) Electric hair appliances, 
namely, cordless hair clippers, hair trimmers, hair shavers and 
hair razors; hair appliances, namely, electric curling irons and 
straighteners; hair appliances, namely, hair dryers for household 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,331,251 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fers à cheveux, séchoirs à cheveux. (2) 
Appareils électriques pour cheveux, nommément tondeuses à 
cheveux, taille-poils et rasoirs sans fil; appareils pour cheveux, 
nommément fers à friser et fers à défriser électriques; appareils 
pour cheveux, nommément séchoirs à cheveux à usage 
domestique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,251 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,290,194. 2006/02/16. TEXAS RANGERS BASEBALL 
PARTNERS, 1000 Ballpark Way, Arlington, Texas  76011, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely shirts, caps, shorts, T-shirts, socks, 
underwear, jackets, sweaters, vests, visors, hats, uniforms, 
namely, baseball uniforms, uniform jerseys, baby bootees, 
sweatshirts, mittens, gloves, namely, golf gloves, knitted 
headwear, scarves, footwear, namely, shoes, athletic shoes, 
casual shoes, sandals, infant shoes, golf shoes; hosiery, socks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 1995 
under No. 1,936,820 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
casquettes, shorts, tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, chandails, gilets, visières, chapeaux, uniformes, 
nommément uniformes de baseball, chandails d'équipe, 
bottillons de bébés, pulls d'entraînement, mitaines, gants, 
nommément gants de golf, couvre-chefs tricotés, foulards, 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, sandales, chaussures 
pour nourrissons, chaussures de golf; bonneterie, chaussettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 1995 sous le No. 1,936,820 en 
liaison avec les marchandises.

1,292,117. 2006/03/01. Laboratoires Dermo-Cosmetik Inc., 68, 
rue Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E7 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

PHYTODERM
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SERVICES: (1) Vente en gros de produits cosmétiques; support 
technique et service de formation dans le domaine cosmétique. 
(2) Promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de loyauté auprès de la clientèle dans le domaine 
cosmétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les services (1); 2003 en liaison avec 
les services (2).

SERVICES: (1) Wholesale of cosmetic products; technical 
support and training services in the field of cosmetics. (2) Sales 
promotion of goods and services via a customer loyalty program 
in the field of cosmetics. Used in CANADA since at least as early 
as 1983 on services (1); 2003 on services (2).

1,292,493. 2006/03/06. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Somerset, BA16 0YA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wallets; coin purses; purses, pocketbooks; cosmetic 
cases sold empty, key chains made of leather; hosiery; footwear, 
namely shoes, boots and clogs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, 
carnets; étuis à cosmétiques vendus vides, chaînes porte-clés 
en cuir; bonneterie; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sabots. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,292,494. 2006/03/06. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Somerset, BA16 0YA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INDIGO BY CLARKS
WARES: Wallets; coin purses; pocketbooks; cosmetic cases 
sold empty; key chains made of leather; hosiery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles; porte-monnaie; carnets; étuis à 
cosmétiques vendus vides; chaînes porte-clés en cuir; 
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,294,711. 2006/03/13. Applied Biosystems, LLC, 850 Lincoln 
Center Drive, Foster City, CA 94406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Conducting seminars, conferences, and workshops 
in the field of forensics, genetic analysis, human identification, 
and polymerase chain reaction (PCR). Priority Filing Date: 
March 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/827,953 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 
24, 2008 under No. 3455505 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la médecine légale, de l'analyse 
générique, de l'identification humaine et de la réaction en chaîne 
de la polymérase (RCP). Date de priorité de production: 02 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/827,953 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 juin 2008 sous le No. 3455505 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,081. 2006/03/24. Zango Technologies LLC, a Nevada 
limited liability company, 3600 136th Avenue SE, Bellevue, 
Washington, 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

YOU'RE GOOD TO GO
WARES: Computer software for providing limited access to data 
and third-party web sites and web content over a computer 
network based on installation and use by third parties of the 
aforementioned software; computer software to identify and 
execute keyboard, banner, optimization, and other Internet 
search advertising placement and execution; computer software 
to track, log and analyze Internet usage habits, Internet 
searching habits, and customer loyalty; computer software for 
compiling, analyzing, storing, sorting, organizing and distributing 
demographic, lifestyle and behavioral data and information; 
computer software for generating market research data, reports 
and analyses, and other information for marketing and 
advertising purposes; computer software to facilitate comparison 
shopping via the Internet; computer software for searching, 
compiling, indexing and organizing information on the Internet; 
computer software for creating indexes of information, indexes of 
web sites and indexes of other information resources; computer 
software for creating searchable databases of information and 
data; online downloadable computer video games; downloadable 
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ring tones, graphics, audio, video, multimedia, text, and data files 
featuring entertainment news, news in the field of current event 
reporting, weather information, and music via a global computer 
network and wireless devices; downloadable computer screen 
savers; downloadable films and video programs via the Internet; 
downloadable video recordings featuring music, entertainment, 
educational content, and a wide range of topics. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games and online music; entertainment services, namely, an 
online activity where users create and download music videos, 
online content and access and view a wide range of online 
television, content, information, news, video and music 
programming; entertainment services, namely, providing on-line 
reviews of movies, books, music, computer games, and 
consumer products and services; entertainment services, 
namely, providing on-line movie and television times, schedules 
and locations; and electronic publishing services, namely 
publication of texts and graphic works of others online featuring 
information in the fields of current events, entertainment, 
weather, astrology, games, music, television, video recordings, 
and prerecorded music and music videos . Used in CANADA 
since at least as early as November 24, 2004 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 05, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,379 in 
association with the same kind of wares; October 05, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/727,380 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,326,723 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,473,766 on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour fournir un accès limité à des 
données et à des sites Web de tiers et à du contenu Web au 
moyen d'un réseau informatique basé sur l'installation et 
l'utilisation des logiciels susmentionnés par des tiers; logiciels 
pour le placement de publicité et de bannières sur Internet et 
l'exécution de recherches avec le clavier, l'optimisation et 
d'autres types de placement et d'exécution; logiciels pour le 
suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet, des habitudes de recherche sur Internet et de la 
fidélisation de la clientèle; logiciels pour la compilation, l'analyse, 
le stockage, le tri, l'organisation et la distribution de données et 
d'information démographiques, sur les styles de vie et les 
comportements; logiciels pour la production de données, de 
rapports et d'analyses résultant des études de marché ainsi que 
d'autre information à des fins de marketing et de publicité; 
logiciels pour faciliter la comparaison de produits sur Internet; 
logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexage et 
l'organisation de renseignements sur Internet; logiciels pour la 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
ressources d'information; logiciels pour la création de bases de 
données consultables contenant de l'information et des données; 
jeux vidéo informatiques téléchargeables en ligne; sonneries, 
images, audio, vidéo, multimédia, texte et fichiers de données 
téléchargeables contenant des nouvelles de divertissement, des 
nouvelles dans le domaine des reportages d'actualité, des 
renseignements météorologiques, et de la musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; économiseurs d'écran téléchargeables; films 
et vidéos téléchargeables par Internet; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, du divertissement, du 
contenu éducatif, et une vaste gamme de sujets. SERVICES:

Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de musique en ligne; services de 
divertissement, nommément une activité en ligne par laquelle les 
usagers créent et téléchargent des vidéoclips et du contenu en 
ligne, ont accès à un grand choix d'émissions télévisées, de 
contenu, d'information, de nouvelles, de vidéo et de musique en 
ligne qu'ils peuvent visualiser; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de films, de livres, de 
musique, de jeux informatiques ainsi de produits et services de 
consommation; services de divertissement, nommément offre de 
postes et d'horaires de télévision et de films en ligne; services 
d'édition électronique, nommément publication de textes et 
d'images de tiers en ligne contenant de l'information dans les 
domaines des actualités, du divertissement, de la météo, de 
l'astrologie, des jeux, de la musique, de la télévision, des 
enregistrements vidéo et de la musique et des vidéoclips 
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,379 en liaison avec le même genre de marchandises; 05 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/727,380 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le 
No. 3,326,723 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,473,766 en liaison 
avec les services.

1,295,555. 2006/03/28. Mason Homes Limited, 30 Pennsylvania 
Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 4A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Residential housing, namely, single family dwellings, 
duplexes, multiple family dwellings, houses, townhouses, 
condominiums and apartments. SERVICES: (1) Construction, 
development and sale of residential, commercial and industrial 
real estate. (2) Property management and administration. (3) 
Architectural design. (4) Landscaping services. (5) Interior 
design services. (6) Financing through the provision of funds to 
others with respect to real estate development and construction 
projects. (7) Rental and leasing of residential, commercial and 
industrial real estate. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot HOMES en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logements, nommément habitations 
unifamiliales, duplex, immeubles d'habitation, maisons, maisons 
en rangée, condominiums et appartements. SERVICES: (1) 
Construction, mise au point et vente d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. (2) Gestion et administration de 
biens immobiliers. (3) Conception architecturale. (4) Services 
d'aménagement paysager. (5) Services de décoration intérieure. 
(6) Financement par l'offre de fonds à des tiers en rapport avec 
des projets de promotion immobilière et de construction de biens 
immobiliers. (7) Location et crédit-bail d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,556. 2006/03/28. Mason Homes Limited, 30 Pennsylvania 
Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 4A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

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

WARES: Residential housing, namely, single family dwellings, 
duplexes, multiple family dwellings, houses, townhouses, 
condominiums and apartments. SERVICES: (1) Construction, 
development and sale of residential, commercial and industrial 
real estate. (2) Property management and administration. (3) 
Architectural design. (4) Landscaping services. (5) Interior 
design services. (6) Financing through the provision of funds to 
others with respect to real estate development and construction 
projects. (7) Rental and leasing of residential, commercial and 
industrial real estate. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Logements, nommément habitations 
unifamiliales, duplex, immeubles d'habitation, maisons, maisons 
en rangée, condominiums et appartements. SERVICES: (1) 
Construction, mise au point et vente d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. (2) Gestion et administration de 
biens immobiliers. (3) Conception architecturale. (4) Services 
d'aménagement paysager. (5) Services de décoration intérieure. 
(6) Financement par l'offre de fonds à des tiers en rapport avec 
des projets de promotion immobilière et de construction de biens 
immobiliers. (7) Location et crédit-bail d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,881. 2006/04/06. FLOS S.p.A., Via Angelo Faini 2, 25073 
Bovezzo (BRESCIA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Apparatus for lighting, namely electric lamp fixtures, 
ceiling lamps, floor lamps, wall lamps, table lamps, recessed 
down lights, outdoor recessed lights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
projectors; outdoor ceiling lights; mirrors. SERVICES: business 
administration and business management services relating to the 
field of lighting technology, lighting design, electrical instruments 
and lighting fixtures conducted through the dissemination of 
information and communication through the distribution of 
catalogs and graphic images, product showroom displays and 
through the means of public exhibitions relating to the lighting 
fixtures and lighting design industry, all for the benefit for the 
public relating to the fields of lighting design and lighting 
technology; services related to the management of retail shops 
relating to the field of lighting technology, lighting design and 
electrical and lighting fixtures. Priority Filing Date: February 17, 
2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C 001767 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on March 28, 2006 under No. 999905 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
électriques, plafonniers, lampadaires, lampes murales, lampes 
de table, luminaires encastrés, luminaires encastrés d'extérieur; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément projecteurs; 
plafonniers d'extérieur; miroirs. SERVICES: Services 
d'administration et de gestion d'entreprise relatifs aux domaines 
de la technologie d'éclairage, de la conception d'éclairage, des 
instruments électriques et des appareils d'éclairage grâce à la 
diffusion d'information et de la communication par la distribution 
de catalogues et d'images, par des présentoirs de salles 
d'exposition ainsi que par des expositions grand public ayant 
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trait aux appareils d'éclairage et à l'industrie de la conception 
d'éclairage, tous destinés au grand public et ayant trait aux 
domaines de la conception d'éclairage et de la technologie 
d'éclairage; services ayant trait à la gestion de magasins de 
détail dans les domaines de la technologie d'éclairage, de la 
conception d'éclairage ainsi que des appareils électriques et 
d'éclairage. Date de priorité de production: 17 février 2006, pays: 
ITALIE, demande no: MI2006C 001767 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 mars 2006 sous le No. 
999905 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,297,982. 2006/04/18. Major League Lacrosse LLC, Brighton 
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA, 02135, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, polo shirts, jerseys, 
sports uniforms, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, track suits, 
fleece vests, pullovers, jackets, neckwear, ties, gloves, mittens, 
and rainwear; suspenders, headwear, namely, caps, hats, visors, 
headbands, footwear, namely, sneakers, flip-flops. SERVICES:
Entertainment namely the production of lacrosse games, 
competitions and tournaments; entertainment, namely, 
participation in lacrosse games and competitions, namely, 
organization of lacrosse games and competitions; conducting 
entertainment exhibitions namely lacrosse games and 
competitions; organizing exhibitions of the sport of lacrosse; 
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and 
conducting athletic competitions, namely, lacrosse competitions; 
entertainment namely the production of on-going television 
programs in the field of sporting events; entertainment, namely, a 
continuing sports event show distributed over television, satellite, 
audio and video media; entertainment services, namely, 
providing a television program featuring sporting events via a 
global computer network; providing an on-line computer 
database in the field of lacrosse; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring information pertaining to lacrosse 
goods and services. Priority Filing Date: November 29, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/762,957 in association with the same kind of wares; 
November 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/762,967 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 14, 2007 under No. 3280830 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3353771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, jerseys, tenues de sport, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
ensembles d'entraînement, gilets molletonnés, chandails, 
vestes, articles pour le cou, cravates, gants, mitaines et 
vêtements imperméables; bretelles, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux, articles chaussants, 
nommément espadrilles, tongs. SERVICES: Divertissement 
sous forme de parties, de compétitions et de tournois de crosse; 
divertissement, nommément participation à des parties et à des 
compétitions de crosse, nommément organisations de parties et 
de compétitions de crosse; tenue d'expositions de 
divertissement, nommément parties et compétitions de crosse; 
organisation d'évènements autour de la crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions sportives; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision continues dans le domaine 
des évènements sportifs; divertissement, nommément une 
émission sportive continue diffusée à la télévision, par satellite et 
sur supports audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément diffusion d'une émission de télévision présentant 
des évènements sportifs par un réseau informatique mondial; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine de la 
crosse; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web offrant de l'information sur des marchandises et des 
services liés au jeu de crosse. Date de priorité de production: 29 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/762,957 en liaison avec le même genre de marchandises; 
29 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/762,967 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 14 août 2007 sous le No. 
3280830 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3353771 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,865. 2006/05/01. Mechanix Wear, Inc., 24950 Anza Drive, 
Valencia, California 91355, 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

MECHANIX
WARES: General purpose work gloves; gloves for sports, 
namely baseball, bicycle, boxing, driving, golf, goalkeepers', 
handball, karate, ski, swim, water-ski, equestrian, football, 
softball and lacrosse; motor sports gloves; hardware and 
construction gloves; industrial safety gloves; law 
enforcement/military gloves; gloves for general household use; 
gloves for gardening. Used in CANADA since at least as early as 
February 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 19, 1995 under No. 1,919,906 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants de travail à usage général; gants de 
sports, nommément pour les sports suivants : baseball, vélo, 
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boxe, conduite, golf, gardien de but, handball, karaté, ski, 
natation, ski nautique, équitation, football, softball et crosse; 
gants pour les sports motorisés; gants pour les travaux de 
quincaillerie et de construction; gants de sécurité du travail; 
gants de policiers et de militaires; gants pour usage domestique 
général; gants de jardinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No. 
1,919,906 en liaison avec les marchandises.

1,301,145. 2006/05/10. Gelscom, 5 rue Saint Denis, 28300 
Champhol, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The word 'Disco' and the front part of letter 'G' are dark green 
and the rest of the word 'Gel' is light green

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

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
slipped disc hernias, of sciatica, of cysts, of tumours, of 
osteomyelitis, of arteries and veins, of lymphatic vessels; 
pharmaceutical preparations in the form of minimally invasive 
injectable gels for the treatment of slipped disc hernias, of 
sciatica, of cysts, of tumours, of osteomyelitis, of arteries and 
veins, of lymphatic vessels; pharmaceutical preparations in the 
form of gels for the treatment of slipped disc hernias; 
pharmaceutical preparations in the form of gels for the treatment 
of sciatica; pharmaceutical preparations in the form of lotions for 
the treatment of slipped disc hernias, of sciatica, of cysts, of 
tumours, of osteomyelitis, of arteries and veins, of lymphatic 
vessels; medical apparatus, namely injectable implants that are 
visible with medical imagery for treating slipped disc hernias; 
medical apparatus, namely injectable implants that are visible 
with medical imagery for treating sciatica. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on January 19, 2007 under 
No. 053360981 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Disco » et le devant de la lettre « G » sont vert foncé et 
le reste du mot « Gel » est vert clair.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles suivants : hernies discales, 
sciatiques, kystes, tumeurs, ostéomyélite, inflammation des 
artères et des veines, inflammation des vaisseaux lymphatiques; 
préparations pharmaceutiques sous forme de gels injectables à 
effraction minimale pour le traitement des maladies et troubles 
suivants : hernies discales, sciatiques, kystes, tumeurs, 
ostéomyélite, inflammation des artères et des veines, 
inflammation des vaisseaux lymphatiques; préparations 
pharmaceutiques sous forme de gels pour le traitement des 
maladies et troubles suivants : hernies discales; préparations 

pharmaceutiques sous forme de gels pour le traitement des 
sciatiques; préparations pharmaceutiques sous forme de lotions 
pour le traitement des maladies et troubles suivants : hernies 
discales, sciatiques, kystes, tumeurs, ostéomyélite, inflammation 
des artères et des veines, inflammation des vaisseaux 
lymphatiques; appareils médicaux, nommément implants 
injectables qui sont visibles avec l'imagerie médicale pour le 
traitement des hernies discales; appareils médicaux, 
nommément implants injectables qui sont visibles avec 
l'imagerie médicale pour le traitement des sciatiques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 janvier 2007 sous le 
No. 053360981 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,003. 2006/06/02. CBp Carbon Industries Inc. a British 
Virgin Islands corporation, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1819, 
New York, New York 10019, 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

CBp Carbon
WARES: Reclaimed rubber for producing new rubber 
components formed from the reclaimed or recycled rubber, 
namely recycled carbonaeous materials, namely plastic, 
elastomeric, or rubber filler materials obtained from pyrolized tire 
char, and plastic, elastomeric, or rubber compounds formulated 
using such filler materials. Priority Filing Date: December 05, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76651364 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. 3,537,446 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc régénéré pour la production de 
nouveaux composants de caoutchouc fait à partir de caoutchouc 
régénéré ou recyclé, nommément matériaux charbonneux 
recyclés, nommément matériaux de remplissage plastique, 
élastomère ou caoutchouc obtenus par la pyrolyse de pneus, et 
des composés plastiques, élastomères ou caoutchouc formulés 
avec ces matériaux de remplissage. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76651364 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,446 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,600. 2006/06/07. The MI Group Ltd., 6745 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 7J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
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The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website offering 
information and services in the fields of visa and immigration 
consultation services; moving services; transportation of goods 
by land, sea and air; real estate property management; 
educational language training; instruction on the customs and 
habits of other cultures and countries; educational cultural 
training and bookkeeping services. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif diffusant de 
l'information et des services dans les domaines des services de 
conseil en matière de visa et d'immigration; service de 
déménagement; transport terrestre, maritime et aérien de 
marchandises; gestion immobilière; formation pédagogique en 
langue; enseignement sur les coutumes et habitudes d'autres 
cultures et pays; services pédagogiques en matière de formation 
culturelle et de tenue de livres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les 
services.

1,304,616. 2006/06/07. PRESAGIA CORP., 147 SAINT PAUL 
STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC H2Y 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

PRESAGIA
WARES: (1) Computer software for use in database 
management within the fields of health, safety and injury 
management. (2) Computer software that provides sports 
organizations, healthcare practitioners and employers with online 
and offline access to comprehensive health, safety, fitness and 
wellness information through a centralised database. (3) 
Computer software that allows for the storage, transmission and 
retrieval of health, safety, fitness and wellness information of 
others, gathers statistics, analyses trends and produces reports. 
SERVICES: (1) Computer services in the field of computer 
software design and database management. (2) Providing 
computerised health management solutions, namely, designing 
and implementing computerised databases for sports 
organizations, healthcare practitioners and employers. (3) 
Developing and implementing computerised databases to 
streamline information flow and improve communication within 
an organization for effective and efficient management and 
analysis of key heath, safety, fitness and wellness information. 
(4) Providing access to computerised databases containing 
health, safety, fitness and wellness information via the Internet. 
(5) Training, technical support and consulting services related to 
computer software used in the fields of health, safety and injury 
management. Used in CANADA since at least October 26, 2005 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de base de 
données dans les domaines de la prise en charge de la santé, 

de la sécurité et des blessures. (2) Logiciel qui offre aux 
organisations sportives, aux professionnels de la santé et aux 
employeurs un accès en ligne et hors-ligne à de l'information 
complète sur la santé, la sécurité, la bonne condition physique et 
le bon état de santé grâce à une base de données centralisée. 
(3) Logiciel qui permet le stockage, la transmission, la 
récupération d'information sur la santé, la sécurité, la bonne 
condition physique et le bon état de santé de tiers, qui rassemble 
des statistiques, qui analyse les tendances et qui produit des 
rapports. SERVICES: (1) Services informatiques dans le 
domaine de la conception de logiciels et de la gestion de base 
de données. (2) Offre de solutions informatisées de gestion de la 
santé, nommément conception et mise en oeuvre de bases de 
données pour des organisations sportives, des professionnels de 
la santé et des employeurs. (3) Élaboration et mise en oeuvre de 
bases de données pour simplifier le flux d'information et 
améliorer la communication au sein d'une organisation pour une 
gestion et une analyse efficaces d'information essentielle sur la 
santé, la sécurité, la bonne condition physique et le bon état de 
santé. (4) Offre d'accès à des bases de données contenant de 
l'information sur la santé, la sécurité, la bonne condition 
physique et le bon état de santé par Internet. (5) Services de 
formation, de soutien technique et de conseil concernant les 
logiciels utilisés dans les domaines de la prise en charge de la 
santé, de la sécurité et des blessures. Employée au CANADA 
depuis au moins 26 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,969. 2006/06/09. Renthal Limited, Bredbury Park Way, 
Bredbury, Stockport, Cheshire, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FATBAR
WARES: (1) Land vehicles, namely, automobiles, wagons, vans, 
trucks and utility cars; motor vehicles, namely, passenger cars, 
trucks, vans, SUV's, multi-purpose passenger vehicles, namely, 
passenger motor vehicles designed to carry more than ten 
people at one time, snowmobiles, motorcycles, and restricted 
use motorcycles, cycles, namely, bicycles, tricycles, scooters, jet 
skis, handlebars and parts and fittings for the foregoing wares. 
(2) Printed matter namely, newspapers, magazines, periodical 
publications and books; photographs; programme binders, 
namely, ringed binders to hold printed matter; book binding 
supplies, namely, binding machines, covers and spines; 
instructional and teaching material namely, hand books, 
manuals, transparencies; writing or drawing books and pads; 
cards namely, playing cards, greeting cards, postcards, birthday 
cards; tickets namely, lottery tickets, raffle tickets; timetables 
namely, printed timetables; note pads and note books; photo 
engravings and albums namely, photograph albums; address 
books; almanacs; holders, cases and boxes for pens; blotters 
and jotters; pens, pencils, namely, writing pencils and glue for 
stationery and household use; pencil and pen holders; paper 
namely, writing paper, copying paper, drawing paper; goods
made from paper namely, envelopes, paper bags, blotters; 
erasers and erasing products namely, pencil erasers, ink 
erasers, liquid correction fluid being a fluid used in correcting 
mistakes made in typewriting, printing or handwriting, or for 
amending photocopies and thinner therefor; pencil sharpeners; 
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rulers; books and booklets; book markers and book ends; 
posters; letter trays; calendars; paper weights and paper clips; 
gift bags and bags for packaging namely, carry bags and tote 
bags; gift wrap and packaging paper namely, gift wrapping 
paper, brown packaging paper; envelopes, folders, labels, seals 
namely, file folders, file labels, paper seals, wax seals, 
decalcomanias; blackboards and scrap books; height charts and 
sizing charts;carrier bags namely, tote bags and garbage bags; 
prints namely, pictures and posters; ink and ink wells; paper 
knives; poster magazines; signs and advertisement boards of 
paper or cardboard; adhesive tapes and dispensers; office 
requisites namely, forms and fountain pens and diaries; hat 
boxes; pads of paper; stickers and stencils; beer mats; 
catalogues; paper and cardboard coasters; confetti; transfers 
and diagrams namely, drawing stencils, transfers; drawing 
instruments and materials namely, charcoal, drawing pencils, 
paint brushes, watercolour paints, acrylic paints, oil paints; paint 
boxes and brushes; patterns namely, embroidery design pattern, 
engraving design pattern, etching design pattern and embroidery 
design; enravings and etchings; paper towels and hankies; paper 
flags; toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; 
graphic representations and reproductions namely, paintings, art 
prints and posters; lithographs and lithographic works of art; 
portraits; paper table cloths and napkins. (3) Leather and 
imitations of leather; suitcases; travelling bags; umbrellas and 
umbrella covers; parasols and walking sticks; attaché cases; 
duffel bags, boot bags; backpacks; bags, namely handbags; 
beach bags; belts namely, clothing accessory belts; briefcases; 
canes; card cases; garment bags for travel; handbags; credit 
card holders; cheque book holders; haversacks; key cases; 
pocket wallets; purses; school bags; shopping bags namely, 
carry bags, tote bags; vanity cases; valises; wallets; bands and 
straps of leather namely, leather belts, leather wrist bands, 
leather tie down straps; leather shoe and boot linings. (4) Articles 
of outer clothing namely, overcoats, jackets, toques, hats, 
gloves, scarves; articles of sports clothing namely, shorts, 
jogging pants, t-shirts, sweat shirts; leisurewear, namely, 
loungewear and sleepwear; undergarments; lingerie; hosiery; 
footwear, namely boots and shoes; headgear namely, toques, 
hats, ear muffs, head bands; shirts, overalls; collar protectors 
and collars; football boots and shoes; fittings of metal for boots 
and shoes; shorts; T-shirts; socks; sweaters; caps namely, cloth 
caps, baseball caps; scarves; dressing gowns; pyjamas; 
sandals; slippers; boxer shorts; beach clothes and shoes; baby 
boots; diapers and bibs; romper suits; baby pants and sleep
suits; dungarees; braces namely, clothing suspenders; berets; 
wrist bands; track suits; ties; cravats; aprons; bathrobes; bathing 
caps and suits; bathing trunks; galoshes; garters; mittens; 
headbands; jerseys; jumpers and knitwear, namely sweaters, 
toques, mitts and scarves; leggings; clothes linings; parkas; 
shawls; singlets; skirts; vests; visors namely, headwear sun 
visors; waistcoats; waterproof clothing, namely, water-resistant 
coats and pants. SERVICES: Operation of an internet website 
offering information in the field of consulting and advisory 
services relating to the foregoing wares, namely, land vehicles; 
home shopping services by means of catalogue, the internet and 
television for view and purchase of the foregoing wares, namely, 
land vehicles, printed matter, programme binders, instructional 
and teaching materials, writing or drawing books and pads, 
cards, tickets, timetables, note pads and note books, photo 
engravings and albums, address books, almanacs, cases and 
boxes for pens, blotters and jotters, pens, pencils, pencil and pen 
holders, paper, goods made from paper, erasers and erasing 

products, pencil sharpeners, rulers, books and booklets, book 
markers and book ends, posters, letter trays, calendars, paper 
weights and paper clips, gift bags and bags for packaging, gift 
wrap and packaging paper, envelopes, folders, labels, seals, 
blackboards and scrap books, height charts and sizing charts, 
carrier bags, prints, ink and ink wells, paper knives, poster 
magazines, signs and advertisement boards, adhesive tapes and 
dispensers, office requisites, hat boxes, pads of paper, stickers 
and stencils, beer mats, catalogues, coasters, confetti, transfers 
and diagrams, drawing instruments and materials, paint boxes 
and paint brushes, patterns, engravings and etchings, paper 
towels and hankies, paper flags, toilet paper, maps, place mats, 
graphic representations of art, portraits, table cloths and napkins, 
leather and imitations of leather, suitcases, travelling bags, 
umbrellas and umbrella covers, parasols and walking sticks, 
attaché cases, duffel bags, boot bags, backpacks, bags, beach 
bags, belts, briefcases, canes, card cases, garment bags, 
handbags, credit card holders, cheque book holders, 
haversacks, key cases, pocket wallets, purses, school bags, 
shopping bags, vanity cases, valises, wallets, bands and straps 
of leather, leather shoe and boot linings, articles of outer 
clothing, articles of sports clothing, leisurewear, undergarments, 
lingerie, hosiery, footwear, headgear, fittings of metal for boots 
and shoes, shorts, T-shirts, socks, sweaters, scarves, beach 
clothes, baby clothes, clothing suspenders, wrist bands, ties, 
cravats, aprons, mittens and waterproof clothing; operation and 
supervision of loyalty schemes and incentive schemes for 
customers. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on wares and on services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1), (2), (4). Registered in or for OHIM (EC) on July 27, 
2004 under No. 002431583 on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, wagons, fourgonnettes, camions et voitures 
utilitaires; véhicules automobiles, nommément voitures de 
tourisme, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
véhicules à passagers à usages multiples, nommément 
véhicules automobiles à passagers conçus pour conduire plus 
de dix personnes à la fois, motoneiges, motos et motos à usage 
restreint, cycles, nommément vélos, tricycles, scooters, 
motomarines, guidons ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Imprimés, nommément 
journaux, magazines, périodiques et livres; photos; reliures de 
programmes, nommément reliures à anneaux pour contenir des 
imprimés; fournitures de reliure, nommément relieuses, 
couvertures et dos; matériel d'apprentissage et d'enseignement, 
nommément, guides, manuels, transparents; blocs de papier et 
livres pour écrire ou dessiner; cartes, nommément cartes à 
jouer, cartes de souhaits, cartes postales, cartes d'anniversaire; 
billets, nommément billets de loterie, billets de tirage; horaires, 
nommément horaires imprimés; blocs-notes et carnets; 
photogravures et albums, nommément albums photos; carnets 
d'adresses; almanachs; supports, étuis et boîtes pour stylos; 
buvards et blocs-notes; stylos, crayons, nommément crayons et 
colle pour le bureau et la maison; porte-crayons et porte-stylos; 
papier, nommément, papier à lettres, papier à copier, papier à 
dessin; articles en papier, nommément enveloppes, sacs en 
papier, buvards; gommes à effacer et produits pour effacer, 
nommément gommes à crayons, gommes à encre, liquide 
correcteur, notamment liquide utilisé pour corriger les erreurs en 
dactylographie, en impression ou en écriture, ou pour modifier 
les photocopies, ainsi que diluant connexe; taille-crayons; règles; 
livres et livrets; signets et serre-livres; affiches; corbeilles à 
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courrier; calendriers; presse-papiers et trombones; sacs-
cadeaux et sacs d'emballage, nommément sacs de transport et 
fourre-tout; emballage-cadeau et papier d'emballage, 
nommément papier-cadeau, papier d'emballage brun; 
enveloppes, chemises de classement, étiquettes, sceaux, 
nommément chemises de classement, étiquettes à chemises, 
sceaux en papier, cachets en cire, décalcomanies; tableaux 
noirs et scrapbooks; tableaux de grandeur et tableaux de 
pointures ou de tailles; cabas, nommément fourre-tout et sacs à 
ordures; imprimés, nommément images et affiches; encre et 
encriers; coupe-papier; magazines à affiches; panneaux et 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; rubans adhésifs 
et distributeurs; fournitures de bureau, nommément formulaires, 
stylos à plume et agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier; 
autocollants et pochoirs; sous-bocks; catalogues; dessous de 
verre en papier et en carton; confettis; décalcomanies et 
graphiques, nommément pochoirs à dessins, décalcomanies; 
matériel et instruments de dessin, nommément fusain, crayons à 
dessin, pinceaux, peintures à l'eau, peintures acryliques, 
peintures à l'huile; boîtes de peinture et pinceaux; patrons, 
nommément patrons pour broderie, patrons pour gravure, 
patrons pour gravure à l'eau forte et motifs de broderie; gravures 
et eaux-fortes; serviettes et mouchoirs en papier; drapeaux en 
papier; papier hygiénique; cartes; napperons en papier et en 
carton; représentations et reproductions graphiques, 
nommément toiles peintes, reproductions d'art et affiches; 
lithographies et oeuvres d'art lithographiques; portraits; nappes 
et serviettes de table en papier. (3) Cuir et similicuir; valises; 
sacs de voyage; parapluies et housses de parapluie; parasols et 
cannes; mallettes; sacs polochons, sacs pour bottes; sacs à dos; 
sacs, nommément sacs à main; sacs de plage; ceintures, 
nommément ceintures comme accessoires vestimentaires; 
serviettes; cannes; étuis à cartes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; étuis à cartes de crédit; porte-chéquiers; 
havresacs; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions, nommément sacs de transport, 
fourre-tout; mallettes de toilette; valises; portefeuilles; bandes et 
sangles en cuir, nommément ceintures en cuir, bracelets en cuir, 
sangles de fixation en cuir; semelles en cuir pour bottes et 
chaussures. (4) Vêtements d'extérieur, nommément pardessus, 
vestes, tuques, chapeaux, gants, foulards; vêtements de sport, 
nommément shorts, pantalons de jogging, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; vêtements de loisir, nommément vêtements de 
détente et vêtements de nuit; vêtements de dessous; lingerie; 
bonneterie; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, 
cache-oreilles, bandeaux; chemises, salopettes; protège-cols et 
cols; bottes et chaussures de football; accessoires de métal pour 
bottes et chaussures; shorts; tee-shirts; chaussettes; chandails; 
casquettes, nommément casquettes en tissu, casquettes de 
baseball; foulards; robes de chambre; pyjamas; sandales; 
pantoufles; boxeurs; vêtements et chaussures de plage; bottes 
pour bébés; couches et bavoirs; barboteuses; pantalons et 
vêtements de nuit pour bébés; salopettes; bretelles, nommément 
bretelles; bérets; serre-poignets; ensembles molletonnés; 
cravates; régates; tabliers; sorties de bain; vêtements et bonnets 
de bain; maillots de bain; bottes de caoutchouc; jarretelles; 
mitaines; bandeaux; jerseys; chasubles et tricots, nommément 
chandails, tuques, mitaines et foulards; caleçons longs; 
doublures pour vêtements; parkas; châles; maillots; jupes; gilets; 
visières, nommément visières cache-soleil; gilets; vêtements 
imperméables, nommément manteaux et pantalons 
imperméables. SERVICES: Exploitation d'un site Web 

d'information dans le domaine des services de conseil ayant trait 
aux marchandises susmentionnées, nommément véhicules 
terrestres; services d'achat à domicile par catalogue, par Internet 
et par la télévision pour visualiser et acheter les marchandises 
susmentionnées, nommément véhicules terrestres, imprimés, 
reliures de programmes, matériel d'apprentissage et 
d'enseignement, blocs de papier et livres pour écrire ou 
dessiner, cartes, billets, horaires, blocs-notes et carnets, 
photogravures et albums, carnets d'adresses, almanachs, étuis 
et boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes, stylos, crayons, 
porte-crayons et porte-stylos, papier, marchandises en papier, 
gommes à effacer et produits pour effacer, taille-crayons, règles, 
livres et livrets, signets et serre-livres, affiches, corbeilles à 
courrier, calendriers, presse-papiers et trombones, sacs-
cadeaux et sacs d'emballage, emballage-cadeau et papier 
d'emballage, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
sceaux, tableaux noirs et scrapbooks, tableaux de grandeur et 
tableaux de pointures et de tailles, cabas, imprimés, encre et 
encriers, coupe-papier, magazines à affiches, panneaux et 
panneaux publicitaires, rubans adhésifs et distributeurs, 
fournitures de bureau, boîtes à chapeaux, blocs de papier, 
autocollants et pochoirs, sous-bocks, catalogues, sous-verres, 
confettis, décalcomanies et graphiques, matériel et instruments 
de dessin, boîtes de peinture et pinceaux, patrons, gravures et 
eaux-fortes, essuie-tout et mouchoirs de poche, drapeaux en 
papier, papier hygiénique, cartes, napperons, représentations 
d'oeuvres d'art graphiques, portraits, nappes et serviettes de 
table, cuir et similicuir, valises, sacs de voyage, parapluies et 
housses de parapluie, ombrelles et cannes, mallettes, sacs 
polochons, sacs pour bottes, sacs à dos, sacs, sacs de plage, 
ceintures, serviettes, cannes, étuis à cartes, housses à 
vêtements, sacs à main, étuis à cartes de crédit, porte-
chéquiers, havresacs, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à 
main, sacs d'école, sacs à provisions, mallettes de toilette, 
valises, portefeuilles, bandes et sangles en cuir, doublures de 
chaussures et de bottes en cuir, vêtements d'extérieur, 
vêtements de sport, vêtements de loisir, vêtements de dessous, 
lingerie, bonneterie, articles chaussants, couvre-chefs, 
accessoires en métal pour bottes et chaussures, shorts, tee-
shirts, chaussettes, chandails, foulards, vêtements de plage, 
vêtements pour bébés, bretelles, serre-poignets, cravates, 
régates, tabliers, mitaines et vêtements imperméables; 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs destinés aux clients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet 
2004 sous le No. 002431583 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (4).

1,305,664. 2006/06/16. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, a 
partnership registered in Ireland, Pottery Road, Dun Laoghaire, 
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LOYAL TO HEART
WARES: Informational e-news letters regarding cardiovascular 
disorders and cholesterol problems. SERVICES: Medical 
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information services, namely, providing health information in the 
field of cholesterol management and the treatment of 
cardiovascular disorders, and providing a wellness program in 
the field of cholesterol management for patients receiving 
treatment for cardiovascular disorders for the purposes of 
guiding treatment and assisting patients to benefit from long-term 
therapy. Used in CANADA since at least as early as June 13, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres ayant trait aux troubles 
cardiovasculaires et aux problèmes de cholestérol. SERVICES:
Services d'information médicale, nommément diffusion 
d'information sur la santé dans les domaines de la gestion du 
cholestérol et du traitement des troubles cardiovasculaires ainsi 
qu'offre d'un programme de bon état de santé dans le domaine 
de la gestion du cholestérol pour les patients qui reçoivent un 
traitement pour leurs troubles cardiovasculaires servant à 
orienter le traitement et à aider les patients à tirer profit de la 
thérapie à long terme. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juin 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,306,390. 2006/06/09. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive, 
Charlottesville, VA 22903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CIPM
WARES: Printed publications, namely, newsletters, brochures, 
books, digest books, monographs, curriculum and test questions 
in the field of investment performance and standards. 
SERVICES: Association services, namely, the promotion of 
professional standards and practices in the field of investment 
performance measurement and standards; promoting the 
interests and career development of investment performance 
measurement and standards professionals; education services, 
namely arranging, conducting and providing courses of 
instruction, examinations, workshops, seminars and conferences 
in the field of investment performance measurement and 
standards. Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/901,241 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 April 29, 2008 under No. 
3,420,575 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, recueils, monographies, 
curriculum et questions d'examen dans le domaine du 
rendement et des normes de placements. SERVICES: Services 
d'association, nommément la promotion de normes et de 
pratiques professionnelles dans le domaine du rendement et des 
normes de placements; promotion des intérêts et de la carrière 
des professionnels de la mesure et des normes du rendement 
de placements; services éducatifs, nommément organisation, 
tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de séminaires et 
de conférences dans le domaine de la mesure et des normes du 
rendement de placements. Date de priorité de production: 06 
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

78/901,241 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 29 avril 2008 sous le No. 3,420,575 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.

1,306,833. 2006/06/27. Universal Music Canada Inc., 2450 
Victoria Park Avenue, Suite 1, Toronto, ONTARIO M2J 5H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: pre-recorded audio tapes, digital audio and digital 
video discs, cassettes, video tapes, digital audio and audio video 
tapes, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records all 
featuring music, music videos, photographs, musical 
performances, musical concerts and/or theatrical performances; 
virtual reality game software; downloadable ring tones, music, 
mp3s, graphics, games, images and videos for wireless 
communication devices. SERVICES: broadcast of cable 
television programs; broadcasting radio and television programs 
via a global computer network; cable radio broadcasting and
transmission; cable, network and satellite television broadcasting 
and transmission services; transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the Internet; streaming of audio and 
video material on the Internet; digital and electronic transmission 
by cable, satellite and via a global computer network of voice, 
data, sound, images, audio, video signals, messages and 
information, all relating to music, music videos, photographs, 
musical performances, musical concerts and/or theatrical 
performances; video-on-demand transmission services; 
providing on-line chat rooms and forums and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users concerning 
music and entertainment, namely, musical concerts, musical 
performances, and theatrical performances; providing wireless 
transmission of uploadable and downloadable ring tones, voice, 
music, mp3s, graphics, games, images, videos, information and 
news via a global computer network to wireless mobile 
communication devices; sending and receiving voice and text 
messages between wireless communication devices; providing 
polling and voting via wireless communication devices; and 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; production of television and radio programs; distribution 
of television and radio programs for others; production, 
distribution and publishing of music; fan clubs; development and 
dissemination of educational materials of others in the field of 
music and entertainment, namely, musical concerts, musical 
performances, and theatrical performances; radio entertainment 
production and distribution; audio and sound recording and 
production; record production; videotape production; production 
of motion picture films; distribution of motion picture films; 
television program syndication; entertainment, namely ongoing 
television programs in the field of music and entertainment, 
namely, musical concerts, musical performances, and theatrical 
performances; entertainment, namely a continuing music and 
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entertainment show distributed over television, satellite, audio, 
and video media; entertainment, namely ongoing radio 
programs; entertainment, namely live concerts and 
performances by musical artists and groups; entertainment 
services, namely personal appearances by musical groups, 
musical artists and celebrities; entertainment services, namely 
music rendered by musical artists through the medium of 
television, radio and recording; entertainment services rendered 
by musical artists, namely, recording performances; educational 
and entertainment services, namely, production of television 
shows, sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before live audiences 
which are all broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, and 
photographs; entertainment services, namely, providing on-line 
reviews of music, musical artists and music videos; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; discotheques; 
operating of a discotheque; nightclubs; conducting entertainment 
exhibitions, namely, music festivals; entertainment services, 
namely, conducting exhibitions in the field of music and the arts; 
organizing exhibitions for entertainment purposes featuring 
music and the arts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées, disques 
audio et vidéo numériques, cassettes, cassettes vidéo, cassettes 
audio et vidéo numériques, CD, DVD, disques laser et disques 
de musique, de vidéoclips, de photos, de représentations 
musicales, de concerts et/ou de représentations théâtrales; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries téléchargeables, 
musique, fichiers MP3, illustrations, jeux, images et vidéos pour 
appareils de communication sans fil. SERVICES: Diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision par un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de 
télédiffusion et de transmission d'émissions de télévision par 
câble, par réseau et par satellite; transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet; diffusion 
en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; transmission 
numérique et électronique par câble, par satellite et par un 
réseau informatique mondial de voix, de données, de sons, 
d'images, d'audio, de signaux vidéo, de messages et 
d'information, ayant tous trait à de la musique, des vidéoclips, 
des photos, des représentations musicales, des concerts et/ou 
des représentations théâtrales; services de transmission de 
vidéo à la demande; offre de bavardoirs et de forums en ligne 
ainsi que de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant la musique et le 
divertissement, nommément concerts, représentations musicales 
et représentations théâtrales; offre de transmission sans fil de 
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, 
de jeux, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles 
pouvant être téléchargés vers l'amont ou vers l'aval par un 
réseau informatique mondial sur des appareils de 
communication mobiles sans fil; transmission et réception de 
messages vocaux et textuels entre appareils de communication 
sans fil; services de sondage et de vote au moyen d'appareils de 
communication sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 

informatique mondial; production d'émissions de télévision et de 
radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des 
tiers; production, distribution et édition de musique; clubs 
d'admirateurs; création et diffusion de matériel pédagogique de 
tiers dans le domaine de la musique et du divertissement, 
nommément concerts, représentations musicales et 
représentations théâtrales; production et distribution de
divertissement radio; production et enregistrement de matériel 
audio et sonore; production de disques; production de bandes 
vidéo; production de films; distribution de films; souscription 
d'émissions télévisées; divertissement, nommément émissions 
télévisées continues dans le domaine de la musique et du 
divertissement, nommément concerts, représentations musicales 
et représentations théâtrales; divertissement, nommément 
émission continue de musique et de divertissement distribuée 
par la télévision, par satellite, par des supports audio et vidéo; 
divertissement, nommément émissions radiophoniques 
continues; divertissement, nommément concerts et 
représentations devant public par des musiciens et des groupes; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public de formations musicales, de musiciens et de célébrités de 
la scène musicale; services de divertissement, nommément 
musique présentée par des musiciens au moyen de la télévision, 
de la radio et d'enregistrements; services de divertissement 
offerts par des musiciens, nommément prestations 
d'enregistrement; services éducatifs et de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, de 
manifestations sportives, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et d'émissions humoristiques 
devant un public en studio, tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des représentations 
musicales, vidéoclips, séquences filmées connexes et 
photographies; services de divertissement, nommément offre de 
critiques en ligne de musique, de musiciens et de vidéoclips; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément apparitions d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
discothèques; exploitation d'une discothèque; boîtes de nuit; 
tenue de spectacles de divertissement, nommément festivals de 
musique; services de divertissement, nommément tenue 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions de divertissement au sujet de la 
musique et des arts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,643. 2006/07/11. THE ONTARIO KNIFE COMPANY, 26 
Empire Street, P.O. Box 145, Franklinville, New York 14737, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ASEK
WARES: Utility hand tools and knives, namely strap cutters, 
screwdrivers, fixed blade military knives and sheaths sold as 
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units and separately. Used in CANADA since February 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main et couteaux, nommément 
couteau à courroies, tournevis, couteaux militaires à lame fixe et 
fourreaux vendus comme un tout et séparément. Employée au 
CANADA depuis février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,310,122. 2006/07/24. Direct Horizontal Drilling Inc., Suite 102 -
Seven Boulder Blvd., Stony Plain, ALBERTA T7Z 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN 
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

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

SERVICES: Horizontal drilling, namely directionally control of a 
drilling head below ground surface on both vertical and 
horizontal planes on a predefined path. Used in CANADA since 
at least 2002 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Horizontal drilling » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Forage horizontal, nommément commande 
directionnelle d'une tête de forage sous terre, à la fois sur les 
plans vertical et horizontal, selon une trajectoire prédéfinie. 
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec 
les services.

1,310,859. 2006/07/27. Gienow Windows & Doors Inc., 7140 -
40th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE 
LLP, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

SOL-R
WARES: Windows and doors for commercial buildings and 
houses. Used in CANADA since June 30, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes pour bâtiments 
commerciaux et maisons. Employée au CANADA depuis 30 juin 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,310,969. 2006/07/28. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Arranging of cruises and cruise ship services. 
Priority Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/866,214 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 3506596 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières et services de paquebots
de croisière. Date de priorité de production: 20 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/866,214 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le 
No. 3506596 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,311,344. 2006/08/01. Casabon, Caroline, 40 rue Delaware, 
Delson, QUÉBEC J5B 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Publications, nommément agendas de 
grossesse, livres souvenir de bébés, disques compacts pré-
enregistrés traitant de la maternité et de la petite enfance; 
produits dérivés, nommément vêtements pour bébés; 
accessoires pour bébé, nommément suces, biberons, bavettes, 
couvertures, sacs à couches, étuis à compresses d'allaitement, 
étuis à maquillage. SERVICES: Exploitation d'un site web 
d'information pour les parents traitant de la maternité et de la 
petite enfance et fournissant des outils aux futures mamans 
nommément, des calendrier de grossesse en ligne et des 
tableaux de courbes de température et de courbes de 
croissance bébé-enfants; production, réalisation et 
enregistrement de programmes de télévision et de radio et de 
capsules web sur les sujets traitant de la maternité et de la petite 
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enfance; événements nommément, organisation et production 
de spectacles, de soirées de gala, de salons de maternité, de 
dîners, de soupers et de sessions d'informations traitant de la 
maternité et de la petite enfance. Employée au CANADA depuis 
01 août 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely pregnancy-related planners, baby 
memory books, pre-recorded compact discs addressing 
maternity and early childhood; derivative products, namely 
clothing for babies; accessories for babies, namely pacifiers, 
bottles, bibs, blankets, diaper bags, breast-feeding pad kits, 
make-up kits. SERVICES: Operation of a Website providing 
information for parents related to maternity and early childhood 
and providing tools to Mothers-to-be namely an online pregnancy 
calendar a table for temperature curves for baby-enfant growth 
curves; production, realization and recording of television and 
radio programs and podcasts about subjects related to maternity 
and early childhood; events namely organizing and production of 
performances, evenings galas, fairs related to maternity, 
luncheons, dinners and information sessions related to maternity 
and early childhood. Used in CANADA since August 01, 2006 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,312,323. 2006/08/09. St. Jude Medical, Inc., One Lillehei 
Plaza, St. Paul, MN  55117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIFECTA
WARES: Medical devices, namely, heart valve prostheses. 
Priority Filing Date: February 09, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/811,146 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3497151 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément prothèses 
de valvule cardiaque. Date de priorité de production: 09 février 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/811,146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3497151 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,314,060. 2006/08/23. Domotec (Europe) Limited, Waterloo 
Road, Ketley, Telford, Shropshire TF1 5BA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VICTORIA & ALBERT
WARES: (1) Baths and bath tubs. (2) Metal bathroom fixtures 
and fittings; towel rails and rings; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; spa baths; bath installations and plumbing 
fittings therefor; bidets; sinks; sink installations and plumbing 

fittings therefor; showers; shower installations and plumbing 
fittings therefor; faucets and waste fittings for all the above; toilet 
bowls and seats; toilet flushing tanks; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
June 14, 1999 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on December 22, 
2004 under No. 002912509 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bains et baignoires. (2) Installations et 
accessoires de salle de bain en métal; barres et anneaux à 
serviettes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; baignoires à remous; installations de bain et 
accessoires de plomberie connexes; bidets; lavabos; 
installations de lavabo et accessoires de plomberie connexes; 
douches; installations de douche et accessoires de plomberie 
connexes; robinets et raccords d'évacuation pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cuvettes et sièges de toilette; 
réservoirs de toilette; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 juin 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
22 décembre 2004 sous le No. 002912509 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,314,739. 2006/08/29. Bertoni A/S, Tofteledet 15, 8330 Beder, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BERTONI
WARES: Clocks, cuff links, tie clips, tie pins, jewellery; 
eyeglasses and sunglasses; travel trunks and travel bags; 
garment bags for travel, umbrellas, purses, rucksacks, bags for 
sports, vanity cases; men, women and children’s wearing 
apparel, namely, hosiery, undershirts, boxer shorts, shirts, 
blouses, trousers, pants, jeans, jackets, coats, suits, bathing 
suits, bathrobes, slippers, shorts, ties, scarves, socks, hats and 
caps, gloves and mufflers; all weather gear, namely, outerwear, 
namely, overcoats, raincoats, slickers, denim (jean) coats; 
athletic outerwear, namely, coats for skiing, sweat suits, jackets 
made of leather, down jackets, denim (jean) jackets, sport 
jackets and blazers; gloves, scarves, hats, ponchos and 
sweaters; belts and suspenders; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, moccasins, galoshes. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of clocks, jewellery, leather goods and bags, 
clothing, footwear, headgear; business management and 
organisation consultancy in connection with the retail sales and 
production of clothing, footwear, leather goods, bags, clocks, and 
jewellery. Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2006 01260 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: Horloges, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces à cravate, bijoux; lunettes de vue et lunettes de 
soleil; malles et sacs de voyage; housses à vêtements de 
voyage, parapluies, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, 
mallettes de toilette; articles vestimentaires pour hommes, 
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femmes et enfants, nommément bonneterie, gilets de corps, 
boxeurs, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, vestes, 
manteaux, costumes, maillots de bain, sorties de bain, 
pantoufles, shorts, cravates, foulards, chaussettes, chapeaux et 
casquettes, gants et cache-nez; vêtements quatre saisons, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément pardessus, 
imperméables, cirés, manteaux en denim (jean); vêtements 
d'entraînement d'extérieur, nommément manteaux pour le ski, 
ensembles d'entraînement, vestes en cuir, vestes en duvet, 
vestes en denim (jean), vestes sport et blazers; gants, foulards, 
chapeaux, ponchos et chandails; ceintures et bretelles; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
mocassins, bottes de caoutchouc. SERVICES: Vente en gros et 
au détail d'horloges, de bijoux, d'articles et de sacs en cuir, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; conseils en 
gestion et en organisation d'entreprise relativement à la vente au 
détail et à la confection de vêtements, d'articles chaussants, 
d'articles en cuir, de sacs, d'horloges et de bijoux. Date de 
priorité de production: 16 mars 2006, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2006 01260 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.

1,316,370. 2006/09/13. PELLE PELLE, INC., 2903 Technology 
Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, 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

PELLE PELLE
WARES: nylon and cotton combination back packs; nylon and 
cotton briefcases, wallets and purses; nylon and cotton 
combination travel bags, garment bags for travel, and trunks for 
travel; and nylon and cotton ties, namely straps for luggage and 
handbags; men's and boy's wearing apparel made of denim, 
wool, cotton, linen, nylon, rayon, polyester or other synthetics, or 
combinations of synthetics or natural and synthetic materials, 
namely t-shirts, sweatshirts, tank tops, woven shirts, sweaters, 
cardigans, vests, jackets, pants, sweatpants, shorts, hats, caps, 
coats, underwear and clothing belts; women's and girls' wearing 
apparel made of denim, wool, cotton, linen, nylon, rayon, 
polyester or other synthetics, or combinations of synthetics or 
natural and synthetic materials, namely t-shirts, sweatshirts, tank 
tops, woven shirts, sweaters, cardigans, vests, jackets, pants, 
sweatpants, shorts, hats, caps, coats, underwear and clothing 
belts. Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/842,422 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3241760 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos en nylon et en coton; serviettes 
en nylon et en cotton, portefeuilles et sacs à main en nylon et en 
coton; sacs de voyage en nylon et en coton, housses à 
vêtements de voyage et malles de voyage; attaches en nylon et 
en coton, nommément sangles pour valises et sacs à main; 
vêtements pour hommes et garçons en denim, laine, coton, lin, 
nylon, rayonne, polyester ou d'autres matériels synthétiques, ou 

des combinaisons de produits synthétiques ou de matériels 
naturels et synthétiques, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures; vêtements pour femmes et filles en denim, laine, 
coton, lin, nylon, rayonne, polyester ou d'autres matériels 
synthétiques, ou des combinaisons de matériels synthétiques ou 
des matériels naturels et synthétiques, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, chemises tissées, chandails, 
cardigans, gilets, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, chapeaux, casquettes, manteaux, sous-vêtements et 
ceintures. Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/842,422 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous 
le No. 3241760 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,340. 2006/09/20. The L.A.J. Group, LLC, 115 West 
California Boulevard #177, Pasadena, California, 91105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

REGGAE SUNSPLASH
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
REGGAE apart from the trade-mark, in respect only of the 
services and the wares described as pre-recorded musical 
sound recordings; pre-recorded video tapes and video discs, 
video recordings, CDs (not containing software), and DVDs (not 
containing software), all featuring music; downloadable graphics 
provided by a global computer network and wireless devices; 
downloadable musical sound recordings and downloadable 
video recordings featuring music, music festivals and concerts; 
podcasts.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, 
jackets, shorts, caps, hats and leather jackets. (2) Pre-recorded 
musical sound recordings; pre-recorded video tapes and video 
discs, video recordings, CDs (not containing software), and 
DVDs (not containing software), a l l  featuring music; 
downloadable graphics provided via a global computer network 
and wireless devices; downloadable musical sound recordings 
and downloadable video recordings featuring music, music 
festivals and concerts; podcasts; sweaters, vests, skirts, socks, 
pants, leather skirts, leather pants, jeans pants, jean skirts, 
scarves, swimsuits, blouses; towels; jewellery namely, pendants, 
charms, necklaces, watches, bracelets, rings; sunshades, 
sunglasses; sandals; temporary tattoos; skincare products, 
namely suntan lotion, lotions, moisturizers, creams, facial masks, 
facial cleansers, body cleansers, exfoliating lotions; bath gels, 
bath foam, bath oils; hair mousses, shampoo, and scented body 
sprays; tanning solutions and products, namely, tanning 
preparations, self-tanning lotions, self-tanning sprays, tan 
enhancing moisturizing lotions, sunscreen preparations, 
sunscreen, skin moisturizers and skin lotions, tanning sprays for 
skin treatment to be used with tanning booths or via air brushing. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely: music festivals 
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featuring live musical performances, and festivals featuring live 
musical performances, arts, crafts, food and merchandise sales. 
(2) Entertainment services, namely musical festivals featuring 
live musical performances. (3) Operation of a website featuring 
music, information, articles, links, web casts, podcasts, 
downloadable ring tones, downloadable graphics, downloadable 
musical sound recordings, and downloadable video recordings
featuring music, music festivals and concerts; provision of a 
website featuring music, information, articles, links, web casts, 
podcasts, downloadable ring tones, downloadable graphics, 
downloadable musical sound recordings, and downloadable 
video recordings featuring music, music festivals and concerts 
via a global computer network. Used in CANADA since at least 
as early as 1987 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 
under No. 3139216 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
REGGAE en dehors de la marque de commerce uniquement à 
l'égard des marchandises et des services décrits comme des 
enregistrements musicaux préenregistrés, des cassettes et des 
disques vidéo préenregistrés, des CD (ne contenant pas de 
logiciel) et des DVD (ne contenant pas de logiciels) d'oeuvres 
musicales, des images téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial et d'appareils sans fil, des enregistrements 
musicaux téléchargeables et des enregistrements vidéo 
téléchargeables d'oeuvres musicales, de festivals de musique et 
de concerts ainsi que des balados.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, shorts, casquettes, 
chapeaux et vestes de cuir. (2) Enregistrements musicaux 
préenregistrés; bandes vidéo et disques vidéo préenregistrés, 
enregistrements vidéo, CD (ne contenant pas de logiciels) et 
DVD (ne contenant pas de logiciels), d'oeuvres musicales; 
images téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'oeuvres musicales, de festivals de musique et 
de concerts; balados; chandails, gilets, jupes, chaussettes, 
pantalons, jupes de cuir, pantalons de cuir, pantalons en denim, 
jupes en denim, foulards, maillots de bain, chemisiers; 
serviettes; bijoux, nommément pendentifs, breloques, colliers, 
montres, bracelets, bagues; visières, lunettes de soleil; 
sandales; tatouages temporaires; produits de soins de la peau, 
nommément lait solaire, lotions, hydratants, crèmes, masques 
de beauté, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, 
lotions exfoliantes; gels de bain, bain moussant, huiles de bain; 
mousses, shampooing et produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; solutions et produits de bronzage, nommément 
produits pour le bronzage, lotions autobronzantes, 
autobronzants en vaporisateur, lotions hydratantes pour 
améliorer le bronzage, produits solaires, écrans solaire, 
hydratants pour la peau et lotions pour la peau, produits de 
bronzage en vaporisateur pour traitement de la peau pour le 
bronzage en cabine ou le maquillage aérographique. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
festivals de musique présentant des concerts et festivals avec 
concerts, vente d'oeuvres d'arts, de produits d'artisanat, 
d'aliments et de marchandises. (2) Services de divertissement, 
nommément festivals de musique présentant des concerts. (3) 

Exploitation d'un site Web proposant des oeuvres musicales, de 
l'information, des articles, des liens, des webémissions, des 
balados, des sonneries téléchargeables, des images 
téléchargeables, des enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables et des enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres musicales, de festivals de musique et de concerts; 
offre d'un site Web présentant des oeuvres musicales, de 
l'information, des articles, des liens, des webémissions, des 
balados, des sonneries téléchargeables, des images 
téléchargeables, des enregistrements d'oeuvres musicales 
téléchargeables et des enregistrements vidéo téléchargeables 
d'oeuvres musicales, de festivals de musique et de concerts à 
partir d'un réseau informatique mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2006 sous le No. 3139216 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,318,660. 2006/10/02. NATURA COSMÉTICOS S/A, a legal 
entity, Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da 
Serra, SP, 06850-000, BRAZIL 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 translation provided by the applicant of the word(s) 
REVELAR DE NATURA is REVEAL OF NATURE.

WARES: Perfumery and hygiene products namely deodorants, 
hair care preparations, skin care preparations, l i p  care 
preparations, toothpaste, disposable wipes for personal hygiene, 
feminine hygiene products namely, creams, deodorant sprays, 
powders, and toiletry articles namely anti-aging creams, body 
creams, depilatory creams, eye creams, lip creams, shaving 
creams, shaving lotions, shaving gels, after shave creams, after 
shave gels, after shave lotions, skin care lotions, skin care 
creams, skin care gels, skin care tonics, skin masks, skin toners 
and refreshers, bath oils, bath gels, bath salts, hair dryers, hair 
growth preparations, hot rollers, straightening preparations, 
perfumes and fragrances for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots REVELAR 
DE NATURA est REVEAL OF NATURE.

MARCHANDISES: Parfums et produits hygiéniques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, produits 
de soins de la peau, produits de soins des lèvres, dentifrice, 
serviettes jetables pour l'hygiène personnelle, produits d'hygiène 
féminine, nommément crèmes, désodorisants en aérosol, 
poudres et articles de toilette, nommément crèmes 
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antivieillissement, crèmes pour le corps, crèmes dépilatoires, 
crèmes contour des yeux, crèmes pour les lèvres, crèmes à 
raser, lotions après-rasage, gels à raser, crèmes après-rasage, 
gels après-rasage, lotions après-rasage, lotions pour les soins 
de la peau, crèmes pour les soins de la peau, gels pour les soins 
de la peau, toniques pour les soins de la peau, masques pour la 
peau, toniques pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la 
peau, huiles de bain, gels de bain, sels de bain, séchoirs à 
cheveux, produits pour la pousse des cheveux, rouleaux 
chauffants, produits capillaires lissants, parfums à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,318,834. 2006/10/04. World Wide Industries Ltd., 1550 West 
47th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2M3

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is WANG and W. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese characters is WANG and W.

WARES: Herbal dietary supplements, namely herbal tea; 
Pamphlets, journals, stationary namely, letterhead and 
envelopes, packing boxes. Used in CANADA since June 01, 
2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est WANG et W, et leur translittération est WANG et W.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes, 
nommément tisane; brochures, revues, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête et enveloppes, boîtes d'emballage. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,318,974. 2006/10/04. SHIFT NETWORKS 2008 INC., Suite 
400, 630 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

REASON TO CHANGE
WARES: (1) Telephones. (2) Telecommunications equipment, 
namely telephones, fax adaptors, telephone handsets and 
telephone desk sets used for operation with voice over Internet 
protocols, conference telephone modules used for operation with 
voice over Internet protocols, telephone headsets for use with 
telephones used for operation with voice over Internet protocols. 
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services. (2) 
telecommunications services, namely, voice over Internet 
protocol telephone services, telephone services via a data centre 

server connecting private and office telephone networks to public 
telephone networks, telecommunication services and telephone 
services via a global computer network, namely, design and 
implementation of computer networks, hardware and software for 
telecommunications, technical support and training in the field of 
telephone technology and equipment, and computer networks, 
hardware and software for telecommunications. (3) Internet 
service provider permitting local and remote access to voice 
mail, call routing and configuring telephone services via a global 
computer network. (4) Operating a wide area network. (5) Data 
transmission services, namely transmission of telephone and 
voice signals using Internet protocols. (6) Providing voice over 
Internet protocol (VOIP) communications services. (7) 
telecommunication services and telephone services via a global 
computer network, namely, Internet service provider (ISP) 
services, application service provider (ASP) services, hosting 
software applications for others, e-mail services, wireless digital 
messaging services, and mobile and wireless telephone 
communications services. Used in CANADA since at least as 
early as July 30, 2006 on wares and on services (1), (2), (4), (5), 
(6). Used in CANADA since as early as July 30, 2006 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (7).

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, adaptateurs de 
télécopieur, combinés téléphoniques et unités téléphoniques 
pour permettre les appels au moyen de la voix sur IP, modules 
de conférence téléphonique utilisés pour les appels au moyen de 
la voix sur IP, casques téléphoniques pour utilisation avec les 
téléphones servant aux appels au moyen de la voix sur IP. 
SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains. 
(2) Services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques de voix sur IP, services téléphoniques au moyen 
d'un centre serveur de données qui relie des réseaux 
téléphoniques privés et commerciaux à des réseaux 
téléphoniques publics, services de télécommunication et 
services téléphoniques par un réseau informatique mondial, 
nommément conception et mise en oeuvre de réseaux 
informatiques, matériel informatique et logiciels pour les 
télécommunications, soutien et formation techniques dans les 
domaines des technologies et de l'équipement téléphoniques et 
réseaux informatiques, matériel informatique et logiciels pour les 
télécommunications. (3) Fournisseur de services Internet 
permettant un accès local et à distance à la messagerie vocale, 
à l'acheminement d'appels et à la configuration téléphonique au 
moyen d'un réseau informatique mondial. (4) Exploitation d'un 
réseau étendu. (5) Services de transmission de données, 
nommément transmission de signaux téléphoniques et vocaux 
au moyen de protocoles Internet. (6) Offre de services de 
communication par voix sur IP. (7) Services de 
télécommunication et services téléphoniques sur un réseau 
informatique mondial, nommément services de fournisseur de 
services Internet (FSI), services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP), hébergement d'applications logicielles pour 
des tiers, services de courriel, services de messagerie 
numérique sans fil ainsi que services de communication 
téléphonique mobile et sans fil. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juillet 2006 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (7).
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1,318,976. 2006/10/04. SHIFT NETWORKS 2008 INC., Suite 
400, 630 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SHIFT
WARES: (1) Telephones. (2) Telecommunications equipment, 
namely telephones, fax adaptors, telephone handsets and 
telephone desk sets used for operation with voice over Internet 
protocols, conference telephone modules used for operation with 
voice over Internet protocols, telephone headsets for use with 
telephones used for operation with voice over Internet protocols. 
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services. (2) 
Telecommunications services, namely voice over Internet 
protocol telephone services, telecommunications and telephone 
services via a data centre server connecting private and office 
telephone n e t w o r k s  to public telephone networks, 
telecommunication services and telephone services via a global 
computer network, namely, design and implementation of 
telecommunications technology and equipment, technical
support and training relating to telecommunications and 
telephone technology and equipment. (3) Internet service 
provider permitting local and remote access to voice mail, call 
routing and configuring telephone services via a global computer 
network. (4) Operating a wide area network. (5) Data 
transmission services, namely transmission of telephone and 
voice signals using Internet protocols. (6) Providing voice over 
Internet protocol (VOIP) communications services. (7) 
Telecommunication services and telephone services via a global 
computer network, namely, Internet service provider (ISP) 
services, application service provider (ASP) services, hosting 
software applications for others, e-mail services, wireless digital 
messaging services, and mobile and wireless telephone 
communications services. Used in CANADA since at least as 
early as February 10, 2004 on wares and on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services (7).

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, adaptateurs de 
télécopieur, combinés téléphoniques et unités téléphoniques 
pour permettre les appels au moyen de la voix sur IP, modules 
de conférence téléphonique utilisés pour les appels au moyen de 
la voix sur IP, casques téléphoniques pour utilisation avec les 
téléphones servant aux appels au moyen de la voix sur IP. 
SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains. 
(2) Services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie voix sur IP, services de télécommunication et de 
téléphonie offerts au moyen d'un centre serveur de données 
reliant des réseaux téléphoniques privés et commerciaux à des 
réseaux téléphoniques publics, services de télécommunication et 
services de téléphonie offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément conception et mise en oeuvre 
de technologie et d'équipement de télécommunication, soutien 
technique et formation ayant trait à la technologie et à 
l'équipement de télécommunication et de téléphonie. (3) 
Fournisseur de services Internet permettant un accès local et à 
distance à la messagerie vocale, à l'acheminement d'appels et à 
la configuration téléphonique au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (4) Exploitation d'un réseau étendu. (5) Services de 

transmission de données, nommément transmission de signaux 
téléphoniques et vocaux au moyen de protocoles Internet. (6) 
Offre de services de communication par voix sur IP. (7) Services 
de télécommunication et services de téléphonie offerts au moyen 
d'un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur de services Internet (FSI), services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP), hébergement d'applications logicielles 
pour des tiers, services de courriel, services de messagerie 
numérique sans fil, services de téléphonie mobiles et sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (7).

1,318,977. 2006/10/04. SHIFT NETWORKS 2008 INC., Suite 
400, 630 - 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
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) Telephones. (2) Telecommunications equipment, 
namely telephones, fax adaptors, telephone handsets and 
telephone desk sets used for operation with voice over Internet 
protocols, conference telephone modules used for operation with 
voice over Internet protocols, telephone headsets for use with 
telephones used for operation with voice over Internet protocols. 
SERVICES: (1) Local and long distance telephone services. (2) 
Telecommunications services, namely voice over Internet 
protocol telephone services, telecommunications and telephone 
services via a data centre server connecting private and office 
telephone n e t w o r k s  to public telephone networks, 
telecommunication services and telephone services via a global 
computer network, namely, design and implementation of 
telecommunications technology and equipment, technical 
support and training relating to telecommunications and 
telephone technology and equipment. (3) Internet service 
provider permitting local and remote access to voice mail, call 
routing and configuring telephone services via a global computer 
network. (4) Operating a wide area network. (5) Data 
transmission services, namely transmission of telephone and 
voice signals using Internet protocols. (6) Providing voice over 
Internet protocol (VOIP) communications services. (7) 
Telecommunication services and telephone services via a global 
computer network, namely, Internet service provider (ISP) 
services, application service provider (ASP) services, hosting 
software applications for others, e-mail services, wireless digital 
messaging services, and mobile and wireless telephone 
communications services. Used in CANADA since at least as 
early as July 30, 2006 on wares and on services (1), (2), (4), (5), 
(6). Used in CANADA since as early as July 30, 2006 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (7).

MARCHANDISES: (1) Téléphones. (2) Équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, adaptateurs de 
télécopieur, combinés téléphoniques et unités téléphoniques 
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pour permettre les appels au moyen de la voix sur IP, modules 
de conférence téléphonique utilisés pour les appels au moyen de 
la voix sur IP, casques téléphoniques pour utilisation avec les 
téléphones servant aux appels au moyen de la voix sur IP. 
SERVICES: (1) Services téléphoniques locaux et interurbains. 
(2) Services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie voix sur IP, services de télécommunication et de 
téléphonie offerts au moyen d'un centre serveur de données 
reliant des réseaux téléphoniques privés et commerciaux à des 
réseaux téléphoniques publics, services de télécommunication et 
services de téléphonie offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément conception et mise en oeuvre 
de technologie et d'équipement de télécommunication, soutien 
technique et formation ayant trait à la technologie et à 
l'équipement de télécommunication et de téléphonie. (3) 
Fournisseur de services Internet permettant un accès local et à 
distance à la messagerie vocale, à l'acheminement d'appels et à 
la configuration téléphonique au moyen d'un réseau informatique 
mondial. (4) Exploitation d'un réseau étendu. (5) Services de 
transmission de données, nommément transmission de signaux 
téléphoniques et vocaux au moyen de protocoles Internet. (6) 
Offre de services de communication par voix sur IP. (7) Services 
de télécommunication et services de téléphonie offerts au moyen 
d'un réseau informatique mondial, nommément services de 
fournisseur de services Internet (FSI), services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP), hébergement d'applications logicielles 
pour des tiers, services de courriel, services de messagerie 
numérique sans fil, services de téléphonie mobiles et sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (4), (5), (6). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 30 juillet 2006 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (7).

1,319,231. 2006/10/10. Fun Energy Foods Inc., 351 Ferrier St., 
Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 5Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: nutritional supplements, namely, energy balls, 
nutritional bars, vitamins, beverages, namely, fruit juices. 
SERVICES: manufacture and sale of nutritional supplements to 
wholesale and retail stores (including vending machines). Used
in CANADA since August 18, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
bouchées énergisantes, barres alimentaires, vitamines, 
boissons, nommément jus de fruits. SERVICES: Fabrication et 
vente de suppléments alimentaires aux magasins de vente en 
gros et au détail (y compris pour les distributeurs). Employée au 
CANADA depuis 18 août 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,319,720. 2006/10/11. ND Industries, Inc., 1000 North Crooks 
Road, Clawson, Michigan 48017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Synthetic resins, adhesives and epoxies for general 
purpose use or for use as self-locking fastener components; 
chemical degreasers; adhesive debonders; anti cam-out fluids; 
chemical activators and primers; waxes and lubricating oils for 
use in manufacturing; plastisols, mastics, polyamide rings, 
polymers and heat expandable rubbers in the nature of seals, 
gaskets or vibration resisters in the field of fasteners. (2) Metal 
threaded fasteners and metal unthreaded fasteners, namely, 
nuts, screws, bolts, studs, shafts, rivets and exterior threaded 
nuts. SERVICES: Applying self-locking, sealing, adhesive, 
masking, retentive, anti-seize, protective, identifying and 
lubricating coatings to metal fasteners and other discrete metal 
objects to the order and specification of others. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on wares (2) 
and on services. Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/013,195 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,510,490 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques, adhésifs et résines 
époxydes à usage général ou pour utilisation comme 
composants de fixation autobloquants; dégraissants chimiques; 
agents de décollage pour adhésifs; fluides antirejets; activateurs 
et apprêts chimiques; cires et huiles de graissage pour la 
fabrication; plastisols, mastics, anneaux en polyamide, 
polymères et caoutchoucs thermoexpansibles, à savoir joints 
d'étanchéité, joints statiques ou résistances antivibratoires, dans 
le domaine des dispositifs de fixation. (2) Attaches filetées en 
métal et attaches non filetées en métal, nommément écrous, vis, 
boulons, goujons, arbres, rivets et écrous à extérieur fileté. 
SERVICES: Application de revêtements autobloquants, 
scellants, adhésifs, de masquage, de rétention, antigrippage, 
protecteurs, d'identification et lubrifiants à des attaches en métal 
et à d'autres objets métalliques distincts à la demande et selon 
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les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/013,195 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,510,490 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,320,361. 2006/10/16. GROUPE CANAL +, Société anonyme à 
directoire, 1 Place du Spectacle, 92130 Issy Les Moulineaux, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Appareils cinématographiques nommément 
caméras, lentilles de caméras, projecteurs cinématographiques, 
écrans de projection, caméscopes, magnétoscopes; appareils 
électroniques pour le traitement de l'information nommément 
disques durs, écrans d'ordinateurs, imprimantes, téléphones, 
téléphones cellulaires, répondeurs; émetteurs de signaux 
électroniques pour le montage de films cinématographiques 
nommément processeurs de signaux; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le 
traitement du son et des images nommément magnétoscopes à 
bande, magnétophones à cassettes, magnétophones 
numériques, magnétophones à bande audio et à bande vidéo, 
enregistreurs sonores, magnétoscopes à cassettes, films 
nommément acétate de cellulose utilisé pour l'enregistrement de 
sons magnétiques, enregistreurs vidéo, émetteurs pour la 
transmission du son par la voie des ondes, équipements de 
transmission de signaux par voie de fibre optique, antennes 
d'émissions et de réception micro-ondes et convertisseurs de 
fréquence radio; téléviseurs, télécommandes pour 
radiorécepteurs, pour chaînes stéréophoniques, pour 
téléviseurs, pour jeux vidéo interactifs; magnétophones, 
magnétoscopes; baladeurs vidéo; appareils de radio; antennes 
nommément soucoupes, antennes de télévision, antennes 
paraboliques; ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs nommément imprimantes, scanneurs, carte son 
externe, disque dur externe, périphérique de stockage externe, 
appareil photo et caméra numérique, assistant digital personnel 
(PDA); modems; logiciels enregistrés nommément logiciels 
d'exploitation de programmes interactifs et de jeux informatisés, 
logiciels pour utilisation dans la gestion de base de données, 
comme tableur pour le traitement de texte, logiciels de contrôle 
et de fonctionnement d'appareils relatifs à des services de 
télévision numérique interactive, de messagerie en ligne ou tout 
autre service en ligne de données multiples à usage 
professionnel ou grand public; décodeurs, encodeurs, dispositifs 
d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de 

l'information nommément cartes d'accès magnétiques, lecteurs 
de cartes d'accès magnétiques; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions 
nommément systèmes d'encodage et de décodage d'ondes pour 
la télévision, pour les systèmes câblés et sans fil; terminal 
numérique, répéteur, satellite; micros, vidéogrammes, dessins 
animés; bandes magnétiques, bandes vidéo, cassette vidéo, 
disques compacts audio et vidéo, disques optiques, cédérom, 
disques digitaux, disques magnétiques, vidéo disques 
numériques, tous vierges ou pré-enregistrés et contenant des 
livres, jeux d'ordinateurs, films, musique, photos et logiciels 
nommément logiciels de contrôle et de fonctionnement 
d'appareils relatifs à des services de télévision numérique 
interactive, de messagerie en ligne ou tout autre service en ligne 
de données multiples à usage professionnel ou grand public, 
logiciels d'exploitation de programmes interactifs et de jeux 
informatisés, logiciels pour utilisation dans la gestion de base de 
données, comme tableur pour le traitement de texte; cartouches 
de jeux vidéo, supports électroniques de transmission de 
programmes, musiques, images, sons et jeux pour console de 
jeux; cartes à puce nommément cartes d'identité, badges 
d'accès aux bâtiments, cartes SIM, cartes bancaires, porte-
monnaie électronique, cartes pour services prépayés; dispositifs 
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de 
télévision nommément télécommandes, boîtiers, claviers; guide 
électronique de programmes de télévision et de radio; appareils 
et instruments de programmation et de sélection de programmes 
de télévision nommément télécommandes, boîtiers, claviers; 
appareils et instruments de télévision interactive nommément 
appareils et instruments permettant de sélectionner des 
programmes, des films à la demande du téléspectateur 
nommément télécommandes, décodeurs numériques; écran de 
télévision; logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données nommément à un 
réseau de communication mondial de type Internet ou à accès 
privé ou réservé de type Intranet; journaux; livres; revues; 
catalogues; brochures; prospectus; cartes de crédit non 
magnétiques; guides de programmes de télévision et de radio; 
vêtements nommément vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
soirée, de gymnastique, pour nourrissons, tenues de détente, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de pluie, de ski, de 
nuit, de sports, sous-vêtements; chaussures nommément bottes, 
bottines, escarpins, pantoufles, souliers de marche, bottines de 
ski, sandales; chapellerie nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux; jeux nommément jeux d'action avec cible, jeux 
d'arcade, de table, de cartes, jeux d'action pour ordinateur, de 
simulation par ordinateur, de paddle-ball, puzzles, jeux de 
vocabulaire, jeux de tennis, jeux de cible, jeux de rôles, jeux 
vidéo, jeux d'anneaux, jeux d'échecs, jeux de dames, machines 
de jeux à sous, jeux d'arcades autonomes; jouets nommément 
jouets d'action, d'activités multiples pour bébé et enfants, jouets 
de construction, jouets éducatifs, personnages fantastiques, 
figurines, jouets mécaniques, jouets musicaux, animaux en 
peluche. SERVICES: Diffusion d'annonces publicitaires 
radiophoniques, télévisées, sur support papiers, sur réseaux 
Internet et Intranet pour le bénéfice de tiers; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels à accès réservé, 
à des vidéogrammes, à des journaux pour des tiers; 
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des 
vidéogrammes et phonogrammes; publicité de marchandises et 
services de tiers par voies radiophoniques et télévisées; télé-
promotion avec offre de vente nommément programmes de 
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télévision et d'offre de vente de produits et services de tiers; 
vente au détail de vêtements, maroquinerie, stylos, papeterie, 
livres, produits audiovisuels, informatiques, d'antennes, jeux, 
jouets, articles de sport, colifichets, porte-clefs; services de 
télécommunication nommément fourniture de lignes 
téléphoniques, de connections informatiques donnant accès à 
Internet, services de communications personnels nommément 
par radio, téléphone et télécopieur, transmission d'émissions de 
télévision par câble, services de courrier électronique; fourniture 
d'informations en matière de télécommunications; services de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits; 
agences de presse et d'information nommément nouvelle; 
services de communications radiophoniques et par télévision 
nommément diffusion de programmes par la radio et la 
télévision, émissions télévisées, diffusion de programmes 
nommément par réseaux informatiques, radio, télévision, câble, 
voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes; services 
de communication nommément services de transmission sur 
réseau informatique mondial, ouvert ou fermé, de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, de graphismes 
et d'informations audiovisuelles; services de téléchargement en 
ligne de films et autres programmes audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de chaînes de 
télévision; enseignement nommément dans le domaine de la 
programmation informatique; formation en informatique; services 
de divertissement nommément organisation, production, 
transmission et diffusion, par radio, télévision et baladeur, de 
programmes d'information, de programmes documentaires, de 
concours et de championnats, de manifestations sportives, de 
concours de beauté, de concerts musicaux, de pièces de 
théâtre, de ballets chorégraphiques, de jeux vidéo, de jeux sur 
ordinateurs, de jeux de cirque, de spectacles télévisés, de 
spectacles de marionnettes, de festivals cinématographiques, de 
festivals musicaux, de festivals folkloriques, de festivals 
théâtraux, d'expositions culturelles, d'apparitions en personne de 
vedette de cinéma ou de célébrités du sport; édition de livres, 
revues; production de spectacles, de films, de téléfilms, 
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, de phonogrammes; location de vidéogrammes et 
de phonogrammes, de films, de textes, d'images, de baladeurs, 
de baladeurs vidéo, de bandes vidéo, de décodeurs, 
d'encodeurs, d'antennes, de paraboles; montage de 
programmes, d'émissions, de débats, de reportages; montage 
de programmes audiovisuels et multimédias, de textes et 
d'images, fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, et de 
sonneries, à usage interactif ou non; location d'appareils 
nommément location de dispositifs d'accès à des programmes 
interactifs audiovisuels; services de reporters; enregistrement 
nommément filmage sur bandes vidéo; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, d'un 
baladeur, d'un baladeur vidéo; micro-édition; conception 
nommément de systèmes de cryptage, de décryptage, de 
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés 
nommément nomades et à toute transmission d'information 
permettant la transmission de textes, de documents 
électroniques, de bases de données numérisées, de graphismes 
et d'informations audiovisuelles, de sons et d'images par voie 
télématique; conception nommément élaboration de 
programmes et d'appareils interactifs nommément conception de 
jeux vidéos et logiciels de jeux interactifs; recherche et 
développement de systèmes électroniques, informatiques et 
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le 
domaine de la télévision, de l'informatique, des 

télécommunications, de l'audiovisuel; ventes en ligne 
nommément services de téléchargement de jeux vidéos et de 
données numérisées nommément musique, films, vidéos et 
documents électroniques. Date de priorité de production: 15 juin 
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 434 960 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 juin 2006 sous le No. 06 3 434 960 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinematographic apparatus, namely cameras, camera 
lenses, cinematographic projectors, projection screens, 
camcorders, video recorders; electronic apparatus for 
information processing, namely hard disks, computer monitors,
printers, telephones, cellular telephones, answering machines; 
electronic signal transmitters for editing cinematographic films, 
namely signal processors; apparatus and instruments for 
recording, transmitting, reproducing, storing, encrypting, 
decrypting, transforming, processing sound and images, namely 
tape recorders, audio cassette recorders, digital audio tape 
players, audio and video tape players, audio recorders, video 
cassette recorders, film, namely cellulose acetate used for 
recording magnetic sounds, video recorders, emitters for 
transmitting sound over waves, equipment for transmitting 
signals by means of fiber optics, antennae for transmitting and 
receiving microwaves and radio frequency converters; 
televisions, remote controls for radio receivers, sound systems, 
televisions, interactive video games; tape recorders, video 
recorders; personal video players; radio apparatus; antennae, 
namely dishes, television antennae, satellite dishes; computers, 
computer keyboards, computer peripherals, namely printers, 
scanners, external sound card, external hard drive, peripheral 
external storage device, photographic camera and digital 
camera, personal digital assistant (PDA); modems; recorded 
computer software, namely computer software for running 
interactive computer programs and computer games, computer 
software for use in database management, as a word processing 
spreadsheet, computer software for controlling and running 
apparatus related to interactive digital television services, online 
messaging, or any other online multiple data service for 
professional or public use; decoders, encoders, devices for 
accessing and controlling access to information processing 
apparatus, namely magnetic access cards, magnetic access 
card scanners; apparatus for scrambling, descrambling, and 
retransmitting signals, namely systems for encoding and 
decoding waves for television, cable systems and wireless 
systems; digital terminal, repeater, satellite; microphones, 
videograms, animated cartoons; magnetic tapes, video tapes, 
video cassette, audio and video compact discs, optical discs, 
CD-ROM, digital discs, magnetic discs, digital video discs, all 
blank or pre-recorded and containing books, computer games, 
films, music, photographs and computer software, namely 
computer software for controlling and operating apparatus for 
interactive digital television services, online messaging services 
or any other online multiple data service for professional or 
public use, interactive program and computer game operation 
software, computer software for use in database management, 
as a word processing spreadsheet; video game cartridges, 
electronic media for transmitting programs, music, images, 
sounds and games for game consoles; smart cards, namely 
identification cards, building access badges, SIM cards, bank 
cards, electronic purse, prepaid service cards; devices for 
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simultaneous programming and for selecting television channels, 
namely remote controls, boxes, keyboards; electronic guide for 
television and radio programs; apparatus and instruments for 
programming and selecting television programs, namely remote 
controls, boxes, keyboards; interactive television apparatus and 
instruments, namely apparatus and instruments enabling the 
television viewer to select programs, movies on demand, namely 
remote controls, digital set top boxes; television screen; 
computer software for providing access to a computer or data 
transmission network, namely a global communication network 
such as the Internet or a private or reserved-access network 
such as an intranet; newspapers; books; journals; catalogues; 
brochures; flyers; non-magnetic credit cards; television and radio 
program guides; clothing, namely clothing for babies, 
beachwear, children's wear, exercise clothing, evening wear, 
clothing for gymnastics, for infants, loungewear, outerwear for 
the winter, rainwear, skiwear, night wear, sportswear, 
underwear; shoes, namely boots, ankle boots, pumps, slippers, 
walking shoes, ski boots, sandals; headwear, namely berets, 
earmuffs, hats; games, namely action games with a target, 
arcade games, tabletop games, card games, action games for 
the computer, for computer simulation, for paddleball, puzzles, 
word games, tennis games, target games, role playing games, 
video games, ring games, chess sets, checker sets, coin-
operated gaming machines, freestanding arcade games; toys, 
namely action toys, multiple activity toys for babies and children, 
construction toys, educational toys, fantasy characters, figurines, 
mechanical toys, musical toys, stuffed animals. SERVICES:
Broadcasting advertisements on the radio, on television, on 
paper, on the Internet and on intranet networks for the benefit of 
others; subscriptions to reserved-access audiovisual programs, 
videograms, newspapers for others; subscription to television 
programs, radio programs, videograms and sound recordings; 
advertising the wares and services of others via radio and 
television; telepromotion with the offer to sell, namely television 
programs and the offer to sell the products and services of 
others; retail of clothing, leatherwork, pens, stationery, books, 
audiovisual products, computer products, antennae, games, 
toys, sporting goods, trinkets, key holders; telecommunication 
services, namely providing telephone lines, computer 
connections providing Internet access, personal communication 
services, namely via radio, telephone and facsimile, transmission 
of television programs via cable, emai l  services; providing 
information regarding telecommunications; interactive television 
broadcasting services concerning product presentation; press 
and information agencies, namely news agencies; radio and 
television communication services, namely broadcasting radio 
and television programs, television programs, broadcasting 
programs, namely via computer networks, via radio, television, 
cable, over-the-air, via satellite and through videograms; 
communication services, namely transmission, on an open or 
closed global computer network, of texts, electronic documents, 
databases, graphics and audiovisual information; downloading 
movies and other audiovisual programs online; transmitting 
programs and selecting television channels; education, namely 
in the field of computer programming; information technology 
training; entertainment services, namely organizing, producing, 
transmitting and broadcasting, via radio, television and portable 
music player, informational programs, documentary programs, 
contests and championships, sporting events, beauty pageants, 
musical concerts, plays, ballets, video games, computer games, 
circus games, televised performances, puppet shows, film 
festivals, musical festivals, folk festivals, theatre festivals, cultural 

exhibitions, movie or sports celebrity appearances; publishing 
books, journals; producing shows, films, telefilms, television 
programs, reports, debates, videograms, sound recordings; 
rental of videograms and sound recordings, films, texts, images, 
personal stereos, personal video players, video tapes, decoders, 
encoders, antennae, satellite dishes; editing programs, shows, 
debates, reports; editing audiovisual and multimedia programs, 
texts and still or animated images, musical or non-musical 
sounds, ringtones, for interactive or non-interactive use; rental of 
apparatus, namely rental of access devices for interactive 
audiovisual programs; reporter services; recording, namely 
filming on video tape; online gaming services through a 
computer network, portable music player, personal video player; 
desktop publishing; development, namely systems for 
encrypting, decrypting, controlling access to television, radio 
programs, namely mobile programs and for any information 
transmission which enables the transmission of texts, electronic 
documents, digital databases, graphics and audiovisual 
information, sounds and images via telematics; design, namely 
the development of interactive programs and devices, namely 
designing video games and interactive game software; research 
and development of electronic, computer, and audiovisual 
systems, systems for scrambling and access control in the field 
of television, computers, telecommunication, audiovisuals; online 
sales, namely downloading video games and digital data, namely 
music, films, videos and electronic documents. Priority Filing 
Date: June 15, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 
434 960 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
15, 2006 under No. 06 3 434 960 on wares and on services.

1,320,822. 2006/10/19. GoPicnic, LLC, Suite 736 900 North 
Branch Street, Chicago, Illinois  60622, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

GOPICNIC
WARES: (1) Packaged meals consisting primarily of shelf stable 
meat and cheese. (2) Packaged meals consisting of food 
products (namely fruits, nuts, cheeses, meats, fish, salads, 
crackers, cookies, chips and dips) that are shelf-stable without 
refrigeration. SERVICES: Catering services of prepackaged 
foods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,302,046 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Repas emballés constitués 
principalement de viande et de fromage à longue durée de 
conservation. (2) Repas emballés comprenant des produits 
alimentaires (nommément fruits, noix, fromages, viandes, 
poisson, salades, craquelins, biscuits, croustilles et trempettes) 
qui se conservent longtemps sans réfrigération. SERVICES:
Services de traiteur offrant des repas emballés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
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3,302,046 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,321,028. 2006/10/20. Wen Zhang, 4015 West 36th Avenue, 
BRITISH COLUMBIA V6N 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

TAI CHI
WARES: Children’s toys, namely, action, baby multiple activity, 
bendable, children's multiple activity, construction, disc toss, 
drawing, educational, fantasy character, figures, hoop sets, 
infant action crib, mechanical, 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 and toys designed to be 
attached to strollers, cribs and high chairs; toddler and baby 
products, namely, baby food, baby formula, baby lotions and 
wipes, baby monitors, baby nursers, toilet trainers and furniture, 
namely, cribs, beds, change tables, playpens and highchairs; 
toddler and baby accessories, namely, diaper bags, bibs, 
blankets, bottles, pacifiers and baby carriers worn on the body; 
strollers; pet products and accessories, namely, pet food, 
aquarium plants, beverages, bowls, cages, carriers, chews for 
dogs, chlorine test kits, collars, crates, cuttlebones, dog houses, 
filters, heat lamps, leashes, nail trimmers, brushes, 
thermometers, shampoo, blankets, cushions, toys and vitamins; 
clothing, namely, casual, athletic, children’s and baby; stationery, 
namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, pens, pencils, postcards, staples and staplers; 
housewares, namely, cloth towels, bed blankets, chair or sofa 
cushions, clocks, picture frames, cups, mugs, dinner plates, 
bowls, food and beverage glassware, cooking and eating 
utensils, cooking pots, baking pans, lunch boxes, placemats and 
napkin rings; linens, namely, bath, bed, kitchen and table; 
souvenirs and novelty items, namely, novelty pins, spoons, 
figurines, magnets, stickers, ball caps and key rings. SERVICES:
Retail sale of children’s toys, toddler and baby products, toddler 
and baby care products, children’s accessories, baby 
accessories, toddler accessories, strollers, pet products, pet care 
products, pet accessories, clothing, stationery, housewares and 
linens, souvenirs and novelty items, printed publications, 
animated films and motion pictures. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément jouets 
d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets flexibles, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, disques 
volants jouets, jouets pour le dessin, jouet éducatifs, personnage 
imaginaire, personnages, ensembles de cerceaux, jouets 
interactifs pour berceau, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fête à savoir petits jouets, animaux jouets, 
jouets en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, pâte à 
modeler, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable, croquis, 
jouets souples, jouets sonores souples, jouets rembourrés, 

épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, jouets à 
remonter et jouets conçus pour être fixés à des poussettes, aux 
lits d'enfant et aux chaises hautes; produits pour tout-petits et 
pour bébés, nommément aliments pour bébés, préparation pour 
nourrissons, lotions et lingettes pour bébés, moniteurs de 
surveillance pour bébés, layettes, pots pour l'apprentissage de la 
propreté et meubles, nommément lits d'enfant, lits, tables à 
langer, parcs pour enfants et chaises hautes; accessoires pour 
tout-petits et bébés, nommément sacs à couches, bavoirs, 
couvertures, bouteilles, suces et porte-bébés portés sur le corps;
poussettes; produits et accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, plantes 
aquatiques, boissons, bols, cages, transporteurs, os à mâcher 
pour chiens, trousses d'analyse du taux de chlore, collets, 
caisses, os de seiche, niches à chien, filtres, lampes à 
infrarouges, laisses, ciseaux à griffes, brosses, thermomètres, 
shampooing, couvertures, coussins, jouets et vitamines; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, d'athlétisme, pour 
enfants et pour bébés; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises, livres d'invités, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, classeurs, papier, stylos, crayons, cartes 
postales, agrafes et agrafeuses; articles ménagers, nommément 
serviettes, couvertures, coussins pour chaise ou canapé, 
horloges, cadres, tasses, grandes tasses, assiettes plates, bols, 
articles de verrerie pour aliments et verres à boire, ustensiles de 
cuisson et de consommation, casseroles, moules à pâtisserie, 
boîtes-repas, napperons et ronds de serviette; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge 
de table; souvenirs et articles de fantaisie, nommément 
épinglettes de fantaisie, cuillères, figurines, aimants, 
autocollants, casquettes de baseball et anneaux porte-clés. 
SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : jouets 
pour enfants, produits pour tout-petits et bébés, produits de 
soins pour tout-petits et bébés, accessoires pour enfants, 
accessoires pour bébés, accessoires pour tout-petits, 
poussettes, produits pour animaux de compagnie, produits de 
soins pour animaux de compagnie, accessoires pour animaux de 
compagnie, vêtements, articles de papeterie, articles ménagers 
et linge de maison, souvenirs et articles de fantaisie, publications 
imprimées, films d'animation et films. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,321,033. 2006/10/20. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMMANDER
WARES: Microphones for use with two-way radios. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones pour utilisation avec radios 
bidirectionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,321,035. 2006/10/20. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road, 
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMMANDER II
WARES: microphones for use with two-way radios. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones pour utilisation avec radios 
bidirectionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,204. 2006/10/23. FEDERATION NATIONALE DES LOGIS 
DE FRANCE, 83, Avenue d'Italie, PARIS, 75013, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: produits de l'imprimerie; nommément 
journaux, magazines, livres et guides touristiques, revues et 
périodiques; photographies; papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes et bloc-notes; billets d'admission à des 
événements promotionnels, tickets d'admission à des 
événements promotionnels, cartes postales; matériel 
d'instruction ou d'enseignement, nommément livres et manuels 
consacrés aux services d'hôtellerie; papier d'emballage. 
SERVICES: (1) Organisation de voyages et d'excursions; 
transport et accompagnement de voyageurs par autobus, avion, 
bateau et train; visites touristiques; informations en matière de 
transport. (2) Exploitation de restaurants à service rapide et 

traditionnels; réservation et location de logements temporaires; 
services d'hébergements temporaires, nommément services de 
location d'appartements et de maisons de vacances; services 
d'hôtellerie et de motels. (3) Services d'agences de publicité; 
gestion des affaires commerciales; nommément gestion des 
activités d'organisations spécialisées dans le domaine du 
voyage; administration commerciale, nommément administration 
des activités d'organisations spécialisées dans le domaine du 
voyage; distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products; namely newspapers, magazines, 
books and tourist guides, journals and periodicals; photographs; 
stationery, namely writing paper, envelopes and memo pads; 
tickets to promotional events, postcards; instructional or teaching 
materials, namely books and manuals dedicated to hotel 
services; wrapping paper. SERVICES: (1) Organizing trips and 
excursions; transporting and escorting travellers by bus, 
airplane, boat and train; sightseeing; information related to 
transportation. (2) Running fast and traditional service 
restaurants; reserving and renting temporary lodgings; temporary 
accommodation services, namely apartment and vacation home 
rental services; hotel and motel services. . (3) Advertising 
agencies; business affairs management; namely managing 
activities for organizations specialized in the field of travel; 
business administration, namely administering activities for 
organizations specialized in the field of travel; distributing flyers, 
samples; newspaper subscription services for others; computer 
file management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,321,205. 2006/10/23. FÉDÉRATION NATIONALE DES LOGIS 
DE FRANCE, 83, Avenue d'Italie, Paris, 75013, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie; nommément 
journaux, magazines, livres et guides touristiques, revues et 
périodiques; photographies; papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes et bloc-notes; billets d'admission à des 
événements promotionnels, tickets d'admission à des 
événements promotionnels, cartes postales; matériel 
d'instruction ou d'enseignement, nommément livres et manuels 
consacrés aux services d'hôtellerie; papier d'emballage. 
SERVICES: (1) Organisation de voyages et d'excursions; 
transport et accompagnement de voyageurs par autobus, avion, 
bateau et train; visites touristiques; informations en matière de 
transport. (2) Exploitation de restaurants à service rapide et 
traditionnels; réservation et location de logements temporaires; 
services d'hébergements temporaires, nommément services de 
location d'appartements et de maisons de vacances; services 
d'hôtellerie et de motels. (3) Services d'agences de publicité; 
gestion des affaires commerciales; nommément gestion des 
activités d'organisations spécialisées dans le domaine du 
voyage; administration commerciale, nommément administration 
des activités d'organisations spécialisées dans le domaine du 
voyage; distribution de prospectus, d'échantillons; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products; namely newspapers, magazines, 
books and tourist guides, journals and periodicals; photographs; 
stationery, namely writing paper, envelopes and memo pads; 

tickets to promotional events, postcards; instructional or teaching 
materials, namely books and manuals dedicated to hotel 
services; wrapping paper. SERVICES: (1) Organizing trips and 
excursions; transporting and escorting travellers by bus, 
airplane, boat and train; sightseeing; information related to 
transportation. (2) Running fast and traditional service 
restaurants; reserving and renting temporary lodgings; temporary 
accommodation services, namely apartment and vacation home 
rental services; hotel and motel services. . (3) Advertising 
agencies; business affairs management; namely managing 
activities for organizations specialized in the field of travel; 
business administration, namely administering activities for 
organizations specialized in the field of travel; distributing flyers, 
samples; newspaper subscription services for others; computer 
file management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,321,253. 2006/10/23. Cyberonics, Inc., a Delaware 
corporation, 100 Cyberonics Blvd., Houston, Texas 77058, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PERENNIA
WARES:  thin flexible lead wire for coupling to a vagus nerve 
and to an electrical generator. Priority Filing Date: April 24, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/868,397 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3420485 on wares.

MARCHANDISES: Fils minces et souples pour le raccord à un 
nerf vague et à un générateur électrique. Date de priorité de 
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/868,397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3420485 en liaison avec les marchandises.

1,321,435. 2006/10/24. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362, 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

FRESH TAKES
WARES: (1) (1) Cut vegetables, pre-cut vegetable salad (2) Cut 
fruits, fruit salads. (2) Cut vegetables, pre-cut vegetable salad. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3395994 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) (1) Légumes coupés, salade de légumes 
précoupés (2) Fruits coupés, salades de fruits. (2) Légumes 
coupés, salade de légumes précoupés. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2008 sous le No. 3395994 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,321,608. 2006/10/25. SNECMA (société anonyme), 2, boul. du 
Général Martial Valin, 75015 Paris Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

d'embrayages et de freinage pour véhicules aériens, terrestres, 
automobiles ou ferroviaires nommément amortisseurs, freins, 
embrayeurs. SERVICES: Réparation, entretien, maintenance, 
reconditionnement de moteurs, de nacelles, d'inverseurs, 
d'ensemble d'éjection d'aéronefs; réparation d'appareils, 
d'instruments, de systèmes, de matériel et d'équipements 
électriques et électroniques utilisés dans le domaine 
aéronautique; assistance en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 en matière de remise en état et d'échanges standard de 
moteurs et de modules de moteurs utilisés dans le domaine 
aéronautique; recherche scientifique et industrielle dans le 
domaine de l'aéronautique, travaux d'ingénieurs nommément 
expertises dans le domaine de l'aéronautique; services de 
conseils et de consultations professionnels relatifs à l'ingénierie 
dans le domaine de l’aéronautique; services de tests pour les 
tiers sur les matériaux utilisés dans le domaine de 
l'aéronautique; services de laboratoires nommément services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de l’aéronautique; 
élaboration et conception de logiciels et programmation 
informatique dans le domaine de l’aéronautique. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2006, pays: FRANCE, demande 
no: 063.450.294 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 
11 septembre 2006 sous le No. 063 450 294 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Compressors, namely vehicle, air, gas, refrigerator 
compressors; heat exchangers for missiles, airplanes, rockets 
and orbital probes for stationary or mobile installations, namely 
gas turbine engines, thermal engines, electrothermal engines, jet 
engines, nuclear-powered engines, combined propulsion 
engines, rocket propulsion engines; rotary pumps, fluid pumps, 
namely water pumps, turbopumps for vehicles and valves for 
fluids, namely supply valves for engines used in missiles, 
airplanes, rockets and orbital probes for stationary or mobile 
installations, namely gas turbine engines, thermal engines, 
electrothermal engines, jet engines, nuclear powered engines, 
combined propulsion engines, rocket propulsion engines, 
hydrazine thrusters for missiles, airplanes, rockets and orbital 
probes, bipropellant thrusters for missiles, airplanes, rockets and 
orbital probes, power thrusters for missiles, airplanes, rockets 
and orbital probes enhanced by catalytic power; transmission 
and propulsion couplings and components for missiles, 
airplanes, rockets and orbital probes, namely apparatus for 
mechanical, electrical or hydraulic power transmission, engines, 
engines for missiles, airplanes, rockets and orbital probes for 
stationary or mobile installations, namely gas turbine engines, 
thermal engines, electrothermal engines, jet engines, nuclear 
powered engines, combined propulsion engines, rocket 
propulsion engines; ionic thrusters for airplanes, electric 
thrusters for airplanes, plasma thrusters for airplanes, plasma 
sources, namely machines to apply coatings or for welding, 
namely welding robots, arc jets, namely engines; aft nozzle 
assemblies for aircraft engines, namely jet nozzles, thrust 
reversers; nacelles and thrust reversers for airplane engines; 
constituent parts of aircraft engines, nacelles and thrust 
reversers for aircraft; land vehicles, nautical vehicles, aeronautic 
vehicles, astronautic vehicles, namely cars, trucks, trains, 
airplanes, ships, submarines, helicopters, tanks, sport utility 
vehicles, missiles, rocket airplanes, orbital probes, helicopters; 
transmission and propulsion couplings and components for land 
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vehicles, namely for cars, trucks, trains, tanks and sports utility 
vehicles, namely apparatus for mechanical, electrical or 
hydraulic power transmission, engines, land vehicle engines,
namely for automobiles, trucks, trains, tanks and sports utility 
vehicles, namely turbine engines, namely gas turbine engines, 
industrial turbines, thermal engines, electrothermal engines, 
rocket propulsion engines, combined propulsion engines; friction, 
damping, clutching and braking devices for air vehicles, land 
vehicles, automotive vehicles or rail vehicles, namely shock 
absorbers, brakes, shifters. SERVICES: Repair, servicing, 
maintenance, reconditioning of aircraft engines, nacelles, 
inverters, aft nozzle assemblies; repair of electric and electronic 
apparatus, instruments, systems, material and equipment used 
in the field of aeronautics; online assistance 24 hours a day and 
7 days/week related to the reconditioning and standard 
exchange of engines and engine units used in the field of 
aeronautics; scientific and industrial research in the field of 
aeronautics, engineering work, namely expertise in the field of 
aeronautics; professional engineering advice and consulting in 
the field of aeronautics; testing services for others for materials 
used in the field of aeronautics; laboratory services, namely 
laboratory research services in the field of aeronautics; computer 
software design and development and computer programming in 
the field of aeronautics. Priority Filing Date: September 11, 
2006, Country: FRANCE, Application No: 063.450.294 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 11, 2006 
under No. 063 450 294 on wares and on services.

1,322,696. 2006/11/02. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500, 
Bloomington, Illinois 61702-2500, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

RED STAR
WARES: Agricultural plant fertilizer. Used in CANADA since 
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à plantes à usage agricole. 
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,326,188. 2006/11/29. TelID, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 115 NW First Avenue, Suite 300, Portland, Oregon, 
97209, 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

TELID
WARES: Pre-recorded CD-ROM discs, DVD discs, flash 
memory cards, and flash memory drives containing business 
directories in electronic form; business directories in electronic 
format downloadable from the internet and other computer and 
communication networks; pre-recorded CD-ROM discs, DVD 

discs, flash memory cards, and flash memory drives containing 
telephone directories in electronic form; telephone directories in 
electronic format downloadable from the internet and other 
computer and communication networks; computer software for 
use in managing business contact information and personal 
contact information; personal information management software; 
computer software for locating web sites; computer software and 
firmware for use in handheld computers and personal digital 
assistants for locating and connecting to web sites; business 
directories; trade directories; telephone directories. SERVICES:
Advertising services namely, dissemination of advertisements for 
others via print, electronic, and online media; promoting the 
goods and services of others by providing links to web sites of 
others; providing an online directory featuring business and 
personal web sites; providing an online business directory; 
providing an online trade directory; providing an online telephone 
directory; providing an online directory featuring business and 
personal telephone numbers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, DVD, cartes à mémoire flash et 
mémoires flash préenregistrés contenant des répertoires 
d'entreprises en version électronique; répertoires d'entreprises 
téléchargeables en version électronique par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; CD-ROM, 
DVD, cartes à mémoire flash et mémoires flash préenregistrés 
contenant des annuaires téléphoniques en version électronique; 
annuaires téléphoniques téléchargeables en version 
électronique par Internet et par d'autres réseaux informatiques et 
de communication; logiciel pour la gestion de coordonnées 
d'entreprises et de renseignements personnels; logiciel de 
gestion de renseignements personnels; logiciel de recherche de 
sites Web; logiciel et micrologiciel destinés aux ordinateurs 
portatifs et aux assistants numériques personnels pour chercher 
des sites Web et s'y connecter; répertoires d'entreprises; 
répertoires de commerces; annuaires téléphoniques. 
SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers au moyen de supports 
imprimés, électroniques et en ligne; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre d'hyperliens 
vers des sites Web; offre d'un répertoire en ligne de sites Web 
commerciaux et personnels; offre d'un répertoire d'entreprises 
en ligne; offre d'un répertoire de commerces en ligne; offre d'un 
annuaire téléphonique en ligne; offre d'un répertoire en ligne de 
numéros de téléphone commerciaux et personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,327,565. 2006/12/08. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Centre Drive, Vista, California 
92801, 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

ARIA
WARES: Spas in the nature of heated pools. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2006 on wares. Priority
Filing Date: July 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/932,996 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 17, 2009 under No. 3,591,292 on wares.

MARCHANDISES: Spas, à savoir piscines chauffées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/932,996 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 
3,591,292 en liaison avec les marchandises.

1,327,749. 2006/12/11. Twin City Concrete Products Co., 2025 
Centre Pointe Blvd., Mendota Heights, MN 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TCC MATERIALS
WARES: Cementitious products, namely premixed mortar 
blends, dry mortar, sand, rock, gravel and granular materials. 
SERVICES: Mixing, batching, bagging, distribution and sale of 
cementitious products, namely dry mortar blends, rock, 
aggregate, sand and gravel, to the specification of others; 
production, distribution and sale of cementitious products, 
namely dry mortar blends, rock, sand, gravel and preblended dry 
cementitious materials. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/904,476 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3542036 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits à base de ciment, nommément 
mélanges prémélangés de mortier, de mortier sec, de sable, de 
pierres, de graviers et de matériaux granulaires. SERVICES:
Mélange, dosage, ensachage, distribution et vente de produits à 
base de ciment, nommément de mélanges de mortier sec, de 
pierres, de granulats, de sable et de graviers conformément aux 
spécifications de tiers; production, distribution et vente de 
produits à base de ciment, nommément de mélanges 
prémélangés de mortier sec, de pierres, de sable, de graviers et 
de matériaux à base de ciment sec. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/904,476 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 02 décembre 2008 sous 
le No. 3542036 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,327,751. 2006/12/11. Twin City Concrete Products Co., 2025 
Centre Pointe Blvd., Mendota Heights, MN 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SPEC BLENDED CONSTRUCTION 
PRODUCTS

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

WARES: Cementitious products, namely premixed mortar 
blends, dry mortar, sand, rock, gravel and granular materials. 
SERVICES: Mixing, batching, bagging, distribution and sale of 
cementitious products, namely dry mortar blends, rock, 
aggregate, sand and gravel, to the specification of others; 
production, distribution and sale of cementitious products, 
namely dry mortar blends, rock, sand, gravel and preblended dry 
cementitious materials. Used in CANADA since at least as early 
as October 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/904,481 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3548370 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Produits à base de ciment, nommément 
mélanges prémélangés de mortier, de mortier sec, de sable, de 
pierres, de graviers et de matériaux granulaires. SERVICES:
Mélange, dosage, ensachage, distribution et vente de produits à 
base de ciment, nommément de mélanges de mortier sec, de 
pierres, de granulats, de sable et de graviers conformément aux 
spécifications de tiers; production, distribution et vente de 
produits à base de ciment, nommément de mélanges 
prémélangés de mortier sec, de pierres, de sable, de graviers et 
de matériaux à base de ciment sec. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/904,481 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous 
le No. 3548370 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 47 July 08, 2009

1,328,705. 2006/12/18. LOGMEIN, INC., 500 Unicorn Park 
Drive, Woburn, Massachusetts 01801, 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

WARES: Computer software for remotely connecting to network 
and personal computers for monitoring, administration and 
management, server analysis and diagnostic tools. SERVICES:
(1) Computer services, namely remote management of 
applications for others. (2) Providing on-line non downloadable 
computer software for remotely connecting to network and 
personal computers for monitoring, administration and 
management, server analysis and diagnostic tools. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2005 on wares and 
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 02, 2007 under No. 3,304,380 on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour se connecter à distance au 
réseau et aux ordinateurs personnels pour la surveillance, 
l'administration et la gestion, l'analyse de serveurs et les outils 
de diagnostic. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément gestion à distance d'applications pour des tiers. (2) 
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour se connecter 
à distance à des réseaux et des ordinateurs personnels pour la 
surveillance, l'administration et la gestion, analyse de serveurs et 
outils de diagnostic. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 
3,304,380 en liaison avec les services.

1,331,327. 2007/01/15. Elgato Systems GmbH, Nymphenburger 
Str. 14, 80335 Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EyeTV
WARES: (1) apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, digital television 
tuners, digital recorders and digital video encoders for each of 
the following: computers, personal digital assistants, mobile 
phones, mobile video players, mobile navigation devices and 
mobile electronic devices for sending and receiving digital data. 
(2) computer hardware and computer software for use in 
television reception and for recording, digitizing, editing and 
reproducing audio and sound recordings. (3) printed matter, 

namely computer magazines, written material accompanying 
computer software, namely manuals, catalogues, operating 
instructions and work instructions. SERVICES: Design and 
development of computer hardware and software for use in 
television reception and for recording, digitizing, editing and 
reproducing audio and sound recordings. Used in CANADA 
since July 18, 2002 on wares. Priority Filing Date: December 
14, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 76 908.5 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 February 14, 2007 
under No. 306 76 908 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément syntonisateurs de télévision numérique, 
enregistreurs numériques et codeurs vidéo numériques pour 
chacun des éléments suivants : ordinateurs, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs vidéo 
mobiles, appareils de navigation mobiles et appareils 
électroniques mobiles pour l'envoi et la réception de données 
numériques. (2) Matériel informatique et logiciels pour la 
réception télévisuelle et pour l'enregistrement, la numérisation, 
l'édition et la reproduction d'enregistrements audio et sonores. 
(3) Matériel imprimé, nommément magazines informatiques, 
matériel écrit accompagnant un logiciel, nommément manuels, 
catalogues, directives d'utilisation et explication du 
fonctionnement. SERVICES: Conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour la réception télévisuelle 
et pour l'enregistrement, la numérisation, l'édition et la 
reproduction d'enregistrements audio et sonores. Employée au 
CANADA depuis 18 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 décembre 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 76 908.5 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 février 2007 sous 
le No. 306 76 908 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,331,724. 2007/01/10. Progress Lighting Properties, Inc., Suite 
328, 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: July 26, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/937,680 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. 3,574,130 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/937,680 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. 3,574,130 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,989. 2007/01/19. Barr Laboratories, Inc., 400 Chestnut 
Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677, 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

AVIANE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,333,418. 2007/01/31. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IOR
WARES: Surgical and medical navigation systems for use in 
planning and tracking the position of a patient and medical 
devices and apparatus during image guided surgery, namely, 
high resolution graphic computer hardware and software, 
tracking arrays, camera arrays and surgical reference arc and 
cables, parts and fittings therefore. Priority Filing Date: August 
01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/941,971 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3,596,701 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation chirurgicaux et 
médicaux pour planifier et suivre la position du patient, des 
dispositifs et des appareils médicaux pendant une chirurgie 
guidée par l'image, nommément matériel informatique et 
logiciels d'affichage à haute résolution, réseaux de repérage, 
réseaux de caméra ainsi qu'arc et câbles de référence 
chirurgicale, pièces et accessoires connexes. Date de priorité de 
production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/941,971 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,596,701 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,653. 2007/02/08. PFAFF AQS GmbH automatische 
Qualitätskontrollsysteme, Lenneper Strasse 23-25, 42289 
Wuppertal, 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

PAL
WARES: Mechanical presses for milling machines, mechanical 
milling machines and mechanical milling cutters for milling 
machines; manually operated presses for milling machines, 
manually operated milling machines and manually operated 
milling cutters for milling machines (except for household 
purposes). Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 49 486.8 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on December 12, 2006 under No. 306 49 
486 on wares.

MARCHANDISES: Presses mécaniques pour fraiseuses, 
fraiseuses mécaniques et fraises à fileter mécaniques pour 
fraiseuses; presses manuelles pour fraiseuses, fraiseuses 
manuelles et fraises à fileter manuelles pour fraiseuses (non 
conçues pour la maison). Date de priorité de production: 09 août 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 49 486.8 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2006 sous le No. 
306 49 486 en liaison avec les marchandises.

1,336,035. 2007/02/19. Southwest Greens International, LLC, a 
Georgia Limited Liability Company, 1302 Macy Drive, Roswell, 
Georgia 30076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PROS KNOW
SERVICES: Installation of putting greens, driving ranges, 
backyard play areas, recreation and other artificial turf surfaces; 
design for others of putting greens, driving ranges, backyard play 
areas, recreational and other artificial turf surfaces. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77084029 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3301288 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de verts d'exercice, de terrains 
d'exercice, de terrains de jeu pour arrière-cour, d'aires 
récréatives et d'autres surfaces de gazon artificiel; conception 
pour des tiers de verts d'exercice, de terrains d'exercice, de 
terrains de jeu pour arrière-cour, d'aires récréatives et d'autres 
surfaces de gazon artificiel. Date de priorité de production: 16 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77084029 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 02 octobre 2007 sous le No. 3301288 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,336,618. 2007/02/22. PHIL & TEDS MOST EXCELLENT 
BUGGY COMPANY LIMITED, 102-112 Daniell Street, Newtown, 
Wellington, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pushers and pushchairs namely, baby strollers, 
perambulators, strollers of all types, buggies, baby buggies, baby 
carriages, baby coaches, covers, hoods, canopies and awnings 
for all the above; booster seats and safety bassinets; parts and 
fittings for all of the above; furniture and nursery furniture 
namely, beds, highchairs, cots and portable cots, cribs for babies 
and infants, baby carriers namely bassinets, cradles, bouncers; 
cot accessories namely mattresses, pillows, sleeping bags, 
pads, shades, hanging chairs for babies; parts and fittings for the 
above goods. SERVICES: Retail and wholesale services in 
relation to mother and baby care products namely buggies, 
strollers, pushchairs, prams, backpacks for carrying children, 
baby carriers, cots, nursery furniture, nursery equipment and 
accessories, bags, packs, bedding, travel rugs and blankets and 
parts and accessories of the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 22, 2006, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 753698 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Marchettes et poussettes, nommément 
poussettes pour bébés, voitures d'enfant, poussettes en tous 
genres, buggys, carrosses, landaus, voitures d'enfant, housses, 
capotes, baldaquins et auvents pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sièges d'appoint et berceaux sécuritaires; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; mobilier et mobilier de chambre de bébé, 
nommément lits, chaises hautes, lits d'enfant et lits d'enfant 
portatifs, lits d'enfant pour bébés et nourrissons, porte-bébés, 
nommément couffins, berceaux, sauteuses; accessoires pour lit 
d'enfant, nommément matelas, oreillers, sacs de couchage, 
alèses, stores, chaises suspendues pour bébés; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros ayant trait 
aux produits de soins pour les mères et les bébés. nommément 
buggys, poussettes, landaus, sacs à dos pour porter les enfants, 
porte-bébés, lits d'enfant, mobilier de chambre de bébé, 
équipement et accessoires de chambre de bébé, sacs, 
pochettes, literie, couvertures de voyage et couvertures ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 22 août 2006, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 753698 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,336,699. 2007/02/16. White Stone Holdings Inc., 1200 West 73 
Avenue - 11th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5

FlexCam
WARES: Video monitors namely televisions, televisions; 
cameras, namely cameras for moving pictures and stationary 
pictures, namely video cameras, electronic cameras, digital 
cameras, film cameras; wireless devices, namely, laptop 
computers, cell phones and personal digital assistants, both 
wireless and wired telephones, computers, modems; power 
supplies namely, radio frequency antennas, video equipment 
accessories, namely, batteries, audio and video connectors; 
short and long range wireless devices, namely, local area 
network access adaptors that allow suitably enabled personal 
computers and laptop computers to connect to each other and to 
suitably enabled modems, telephones, and hand-held computer 
devices (personal digital assistants) and exchange data without 
a need for cabling the devices together. SERVICES:
Entertainment services, namely aerial photography of images for 
cable and television broadcast and inclusion in audio-video 
works for cable, broadcast, theatrical releases, DVD, videotape 
and the internet; security services, namely security and 
surveillance services for the protection of property and 
individuals as well as for federal, provincial and local government 
agencies. Used in CANADA since September 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Moniteurs vidéo, nommément téléviseurs, 
téléviseurs; caméras, nommément caméras pour images 
animées et statiques, nommément caméras vidéo, caméras 
électroniques, caméras numériques, cinécaméras; appareils 
sans fil, nommément ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires 
et assistants numériques personnels, téléphones, et ordinateurs 
et modems sans fil et avec fil; blocs d'alimentation, nommément 
antennes de radiofréquences, accessoires pour équipement 
vidéo, nommément piles, connecteurs audio et vidéo; appareils 
sans fil courte et longue portée, nommément adaptateurs 
d'accès à un réseau local permettant aux ordinateurs personnels 
et portatifs configurés de se connecter entre eux et avec des 
modems, des téléphones et des ordinateurs de poche configurés 
à cet effet (assistants numériques personnels), et d'échanger 
des données sans être raccordés par un câble. SERVICES:
Services de divertissement, nommément photographie aérienne 
pour la câblodistribution et la télédiffusion d'images et leur 
inclusion dans des oeuvres audio-vidéo pour la câblodistribution, 
la diffusion, la sortie en salle, pour mettre sur des DVD, des 
cassettes vidéo et pour diffusion sur Internet; services de 
sécurité, nommément services de sécurité et de surveillance 
pour la protection de propriétés et des personnes, ainsi que pour 
les organismes fédéraux, provinciaux et locaux. Employée au 
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,147. 2007/03/06. Paladin Security Group Ltd., 295 - 4664 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

PALADIN
SERVICES: Security services, namely guard and patrol services 
for residences, and commercial, industrial and institutional 
premises; security for special events; consulting services in the 
field of security; supply, installation, servicing and monitoring of 
burglar and fire alarm systems; consulting and education 
services in the field of emergency preparedness; consulting and 
education services in the field of fire saftey; consulting services 
relating to the design, installation and implementation of security 
systems for buildings, worksites, sporting and cultural events and 
special events; provision of personal security escorts and 
bodyguards. Used in CANADA since at least as early as 1986 
on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
garde et de patrouille pour immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et institutionnels; sécurité à l'occasion 
d'évènements spéciaux; services de conseil dans le domaine de 
la sécurité; fourniture, installation, entretien et surveillance de 
systèmes antivol et de systèmes avertisseurs d'incendie; 
services de conseil et d'éducation en matière de préparation en 
cas d'urgence; services de conseil et d'éducation dans le 
domaine de la sécurité incendie; services de conseil connexes à 
la conception, à l'installation et à la mise en oeuvre de systèmes 
de sécurité pour des bâtiments et des lieux de travail, ainsi que 
pour des évènements sportifs, culturels et spéciaux; services 
d'escortes de sécurité et de gardes du corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
services.

1,338,896. 2007/03/12. Toktumi, Inc., 600 California Street, Suite 
1300, San Francisco, California 94108, 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

TOKTUMI
WARES: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
integrated circuits, computer memory cards and chips, computer 
boards, microprocessors, semiconductors, computer memory, 
computer disk drives, keyboards, modems, mouse, printers, 
scanners, monitors, and cables; communication hardware for 
voice communication via computers; communication hardware 
for use in connecting telephones to computers; computer 
telephony software; computer software for providing voice 
communication services via computers; computer telephony 
integration (CTI) software to enable computers to act as call 
centers; computer software that enables enhanced telephone 
activities namely, voicemail, caller attendant, call forwarding, call 
transfer, voicemail forwarding by email, and conferencing to be 

performed via computers; computer software that enables 
desktop telephone activities namely, click to call, search, and 
directory access to be performed via computers; computer 
software that allows subscribers to utilize public switched 
telephone network (PSTN) and voice over Internet protocol 
(VOIP) services; adapters; user manuals and instruction books in 
electronic form distributed with the foregoing; and user manuals 
and instruction books sold as a unit therewith. SERVICES: (1) 
Internet telephony services; computer telephony integration 
services; voice, fax and text communications services rendered 
via telephone, internet, and other computer communications 
networks; enhanced telephony services, namely, providing 
voicemail, caller attendant, ca l l  forwarding, call transfer, 
voicemail forwarding by email, and conferencing services via 
computers; voice over Internet protocol (VOIP) services. (2) 
Application service provider (ASP) services, namely, hosting 
computer software applications on behalf of others; application 
service provider (ASP) services, namely, providing the use of 
computer telephony software; application service provider (ASP) 
services, namely, providing the use of computer software that 
enables voice communication services via computers; 
application service provider (ASP) services, namely, providing 
the use of computer telephony integration (CTI) software to 
enable computers to act as call centers; application service 
provider (ASP) services, namely, providing the use of computer 
software that enables enhanced telephone activities such as 
voicemail, caller attendant, ca l l  forwarding, call transfer, 
voicemail forwarding by email, and conferencing to be performed 
via computers; application service provider (ASP) services, 
namely, providing the use of computer software that enables 
desktop telephone activities such as click to call, search, and 
directory access to be performed via computers; application 
service provider (ASP) services, namely, providing the use of 
computer software that allows subscribers to utilize public 
switched telephone network (PSTN) and voice over Internet 
protocol (VOIP) services. Priority Filing Date: September 13, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/973,898 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under 
No. 3,424,801 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,424,803 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,514,371 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément circuits intégrés, cartes et puces de mémoire, 
cartes, microprocesseurs, semiconducteurs, mémoires 
informatiques, disques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, écrans et câbles; matériel de communication pour 
la communication vocale par ordinateur; matériel de 
communication pour la connexion de téléphones à des 
ordinateurs; logiciels de téléphonie; logiciels pour l'offre de 
services de communication vocale par ordinateurs; logiciels de 
couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI) pour 
permettre à des ordinateurs d'agir comme centres d'appels; 
logiciels qui offrent des fonctions téléphoniques améliorées, 
nommément la messagerie téléphonique, la réception 
automatique, le renvoi d'appels, le transfert d'appels, le renvoi de 
messagerie téléphonique par courriel, ainsi que conférences 
téléphoniques par ordinateur; logiciels qui offrent des fonctions 
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téléphoniques à partir de l'ordinateur, nommément appels au 
bout d'un clic, rechercher un numéro et accéder à l'annuaire, 
exécutées par ordinateur; logiciels qui permettent aux abonnés 
d'utiliser les services de réseau téléphonique commuté public 
(RTCP) et les services de voix par IP (VoIP); adaptateurs; 
guides d'utilisation et manuels d'instructions imprimés distribués 
avec les marchandises susmentionnées; guides d'utilisation et 
manuels d'instructions vendus comme un tout. SERVICES: (1) 
Services de téléphonie Internet; services d'intégration de 
téléphonie informatisée; services de communication par voix, par 
télécopieur et par texte offerts par téléphone, par Internet et au 
moyen d'autres réseaux informatiques de communication; 
services de téléphonie de pointe, nommément offre de services 
de messagerie téléphonique, de réception automatique, de 
renvoi automatique, de transfert d'appels, de renvoi automatique 
de messagerie téléphonique par courriel et de conférence 
téléphonique par ordinateurs; services de voix sur IP. (2) 
Fournisseur de services logiciels (ASP), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; services de 
fournisseur de services logiciels (ASP), nommément offre 
d'utilisation de logiciels de téléphonie; services de fournisseur de 
services logiciels (ASP), nommément offre d'utilisation de 
logiciels qui permettent des services de communication vocale 
par ordinateurs; services de fournisseur de services logiciels 
(ASP), nommément offre d'utilisation de logiciels de couplage de 
la téléphonie et de l'informatique (CTI) pour permettre à des 
ordinateurs d'agir comme centres d'appels; services de 
fournisseur de services logiciels (ASP), nommément offre 
d'utilisation de logiciels qui offrent des fonctions téléphoniques 
améliorées comme la messagerie téléphonique, la réception 
automatique, le renvoi d'appels, le transfert d'appels, le renvoi de 
messagerie téléphonique par courriel ainsi que conférences 
téléphoniques exécutées par ordinateurs; services de 
fournisseur de services logiciels (ASP), nommément offre 
d'utilisation de logiciels qui offrent des fonctions téléphoniques à 
partir de l'ordinateur comme un clic de souris pour appeler, 
rechercher un numéro et accéder à l'annuaire, exécutées par 
ordinateurs; services de fournisseur de services logiciels (ASP), 
nommément offre d'utilisation de logiciels qui permettent aux 
abonnés d'utiliser les services de réseau téléphonique commuté 
public (RTCP) et les services de voix par IP (VoIP). Date de 
priorité de production: 13 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/973,898 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). 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 mai 
2008 sous le No. 3,424,801 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3,424,803 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 3,514,371 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,458. 2007/03/15. Red Knights International Firefighters 
Motorcycle Club, Inc., 326 Minott Road, Westminster, 
Massachusetts 01473, 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

RED KNIGHTS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, sweat shirts, 
jackets, caps, bandanas, and insignias for attachment to 
clothing. SERVICES: Providing memberships in a motorcycle 
club. Priority Filing Date: December 26, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/071,435 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3465185 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, casquettes, bandanas et 
insignes à fixer sur les vêtements. SERVICES: Adhésion à un 
club de moto. Date de priorité de production: 26 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/071,435 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3465185 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.

1,339,461. 2007/03/15. Red Knights International Firefighters 
Motorcycle Club, Inc., 326 Minott Road, Westminster, 
Massachusetts 01473, 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

RED KNIGHTS INTERNATIONAL 
FIREFIGHTERS MOTORCYCLE CLUB

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, sweat shirts, 
jackets, caps, bandanas, and insignias for attachment to 
clothing. SERVICES: Providing memberships in a motorcycle 
club. Priority Filing Date: December 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/071,675 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2008 under No. 
3514691 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, casquettes, bandanas et 
insignes à fixer sur les vêtements. SERVICES: Adhésion à un 
club de moto. Date de priorité de production: 27 décembre 2006, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/071,675 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 22 octobre 2008 sous le No. 3514691 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.

1,339,715. 2007/03/16. Frédéric Baille, citoyen français, 31, rue 
Desbordes Valmore, 75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

LINUTOP
MARCHANDISES: (1) appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images nommément appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, 
nommément ordinateurs, ordinateurs sans disque dur, écrans, 
moniteurs, boîtiers de commande, micros, haut-parleurs, 
lecteurs de bandes vidéos, écouteurs, émetteurs nommément 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, 
magnétoscopes, vidéoscopes, appareils de prise de vue 
nommément viseurs, lentilles photographiques, vidéoscopes; 
appareils photographiques nommément caméras, caméras 
digitales, cartes mémoires, imprimeuses-développeuses, 
logiciels pour la conception de diaporamas, projecteurs de 
photographies, appareils, instruments et équipement de 
traitement des images nommément scanneurs, imprimantes, 
logiciel permettant d’améliorer la résolution et la qualité des 
images, appareils et instruments de télévision et de radio 
nommément téléviseurs, chaînes stéréophoniques, haut-
parleurs, cinémas-maison avec ambiophonie, émetteurs et 
récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion nommément émetteurs radio, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo, téléphones 
cellulaires, téléviseurs, appareils d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis nommément terminaux numériques, 
téléphones, téléphones multifonctions, appareils vidéos 
nommément lecteurs à bandes magnétiques vidéo, 
magnétophones à cassettes, numériques et à bande vidéo, 
appareils visiophones nommément appareil téléphonique équipé 
d'une caméra et d'un écran, qui sert à établir des 
communications orales et visuelles au cours desquelles des 
interlocuteurs peuvent se voir en même temps qu'ils parlent, 
dictaphones, magnétoscopes, magnétophones, transmetteurs 
nommément transmetteurs vidéo et transmetteurs radio, sonars, 
équipement et appareils audiovisuels nommément projecteurs 
de cinéma, projecteurs de diapositives, lecteurs de bandes 
magnétiques audio, lecteurs de bandes magnétiques vidéo, 
lecteurs de disques optiques CD, lecteurs de disques optiques 
DVD, appareils et équipement de jeux électroniques 
nommément appareils de jeux électroniques à main, à pied, à la 
voix, systèmes de positionnement mondial (GPS) comprenant 
des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et 
des satellites qui permettent, à un moment précis, de déterminer 

la position d'un engin, d'un objet, d’une personne, d’un animal 
qui se déplace, en se servant de signaux émis par des satellites 
placés en orbite autour de la terre, répondeurs téléphoniques, 
appareils permettant d'écouter de la musique provenant de 
l'internet nommément lecteurs multimédia; lecteurs MP3; 
lecteurs de photographie, d'images, de graphismes, de sons, de 
films, de vidéos et de programmes audiovisuels téléchargeables 
en ligne ou à partir de bases de données ou de l'internet ou de 
sites web sur l'internet; agendas électroniques; organisateurs 
personnels informatisés nommément agendas électroniques 
avec système de réception et d’envoi des courriels et possibilité 
de se brancher à internet via un terminal mobile de poche; 
équipement pour téléphones fixes, portables, mobiles, mains 
libres et à commande vocale nommément câbles téléphoniques, 
émetteurs téléphoniques, casques d’écoute, microphones pour 
téléphone; appareils de messagerie sans fil nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, agendas 
électroniques avec ou non système de réception et d’envoi des 
courriels et possibilité de se brancher à internet via un terminal 
mobile de poche et téléphones, téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques, unités montées sur bureau ou 
voiture comprenant un haut parleur permettant de se servir d'un 
combiné téléphonique en gardant les mains libres; calculatrices; 
équipement pour le traitement de données nommément 
ordinateurs, ordinateurs sans disque dur, ordinateurs portables, 
imprimantes, traceurs, scanneurs, claviers d'ordinateurs, 
microprocesseurs; dispositifs électroniques portables pour la 
réception et la transmission sans fil de données permettant à 
l'utilisateur de garder en mémoire ou de gérer des informations 
personnelles et qui ont également la capacité de transmettre et 
de recevoir des communications vocales nommément 
ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux; logiciels programmes enregistrés nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
logiciels de moteurs de recherche; logiciels de communications 
pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'information sur leur 
compte bancaire et d'effectuer des transactions; logiciels pour 
automatiser le stockage des données; logiciels pour contrôler la 
qualité sonore de l'équipement informatique et audiophonique; 
logiciels pour améliorer les capacités audio-visuelles des 
applications multimédia, nommément, pour l'intégration de texte, 
de sons, de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels 
nommément modems permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les 
services de visiophones; logiciels pour la gestion de bases 
données nommément logiciels de recherche et de récupération 
de données; logiciels permettant d'accéder à des bases de 
données informatisées, à des réseaux informatiques mondiaux, 
régionaux ou locaux et à des babillards électroniques en vue de 
la fourniture d'accès à plusieurs utilisateurs à un réseau 
informatique mondial, régional ou local, de la fourniture d'accès 
à une base de données informatisées en vue de l’échange 
d'information géré par un organisme ou une entreprise, auquel 
on accède par modem, et qui permet aux utilisateurs d'afficher 
des messages et d'y répondre, d'échanger des fichiers, de jouer, 
de communiquer avec des groupes thématiques, et de se 
connecter à internet; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels 
visant à télécharger de la musique numérique fournie en ligne à 
partir d'une base de données informatiques ou d'internet; 
logiciels de réorientation de messages, de courriers 
électroniques sur un réseau informatique mondial, et autres 
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données vers un ou plusieurs dispositifs portables à partir d'une 
base de données enregistrée sur ou associée à un ordinateur 
personnel ou un serveur; logiciels de synchronisation des 
données entre un poste ou une unité à distance et un poste ou 
une unité fixe et logiciels permettant une connectivité sans fil 
mono et bidirectionnelle de données de quelque nature que ce 
soit; périphériques d'ordinateurs nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs; cartes à mémoire ou à microprocesseurs nommément 
cartes incorporant des circuits processeurs, cartes de circuits 
intégrés, cartes d'identification électronique, cartes 
téléphoniques, cartes de crédits, cartes de paiement, cartes pour 
jeux électroniques conçus pour être utilisées avec des 
téléphones, cartes mémoires pour caméras digitales, pour 
caméras vidéo, pour ordinateurs, pour baladeurs, pour agendas 
électroniques, pour organisateurs personnels informatisés, pour 
téléphones cellulaires. (2) appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images nommément appareils et instruments électriques et 
électroniques pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement du son ou des images, 
nommément ordinateurs, ordinateurs sans disque dur, écrans, 
moniteurs, boîtiers de commande, micros, haut-parleurs, 
lecteurs de bandes vidéos, écouteurs, émetteurs nommément 
émetteurs radio, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, 
magnétoscopes, vidéoscopes, appareils de prise de vue 
nommément viseurs, lentilles photographiques, vidéoscopes; 
appareils photographiques nommément caméras, caméras 
digitales, cartes mémoires, imprimeuses-développeuses, 
logiciels pour la conception de diaporamas, projecteurs de 
photographies, appareils, instruments et équipement de 
traitement des images nommément scanneurs, imprimantes, 
logiciel permettant d’améliorer la résolution et la qualité des 
images, appareils et instruments de télévision et de radio 
nommément téléviseurs, chaînes stéréophoniques, haut-
parleurs, cinémas-maison avec ambiophonie, émetteurs et 
récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de 
télédiffusion nommément émetteurs radio, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs 
stéréo, récepteurs téléphoniques, récepteurs vidéo, téléphones 
cellulaires, téléviseurs, appareils d'accès à des programmes 
diffusés ou transmis nommément terminaux numériques, 
téléphones, téléphones multifonctions, appareils vidéos 
nommément lecteurs à bandes magnétiques vidéo, 
magnétophones à cassettes, numériques et à bande vidéo, 
appareils visiophones nommément appareil téléphonique équipé 
d'une caméra et d'un écran, qui sert à établir des 
communications orales et visuelles au cours desquelles des 
interlocuteurs peuvent se voir en même temps qu'ils parlent, 
dictaphones, magnétoscopes, magnétophones, transmetteurs 
nommément transmetteurs vidéo et transmetteurs radio, sonars, 
équipement et appareils audiovisuels nommément projecteurs 
de cinéma, projecteurs de diapositives, lecteurs de bandes 
magnétiques audio, lecteurs de bandes magnétiques vidéo, 
lecteurs de disques optiques CD, lecteurs de disques optiques 
DVD, appareils et équipement de jeux électroniques 
nommément appareils de jeux électroniques à main, à pied, à la 
voix, systèmes de positionnement mondial (GPS) comprenant 
des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et 
des satellites qui permettent, à un moment précis, de déterminer 
la position d'un engin, d'un objet, d’une personne, d’un animal 
qui se déplace, en se servant de signaux émis par des satellites 
placés en orbite autour de la terre, répondeurs téléphoniques, 

appareils permettant d'écouter de la musique provenant de 
l'internet nommément lecteurs multimédia; lecteurs MP3; 
lecteurs de photographie, d'images, de graphismes, de sons, de 
films, de vidéos et de programmes audiovisuels téléchargeables 
en ligne ou à partir de bases de données ou de l'internet ou de 
sites web sur l'internet; agendas électroniques; organisateurs 
personnels informatisés nommément agendas électroniques 
avec système de réception et d’envoi des courriels et possibilité 
de se brancher à internet via un terminal mobile de poche; 
équipement pour téléphones fixes, portables, mobiles, mains 
libres et à commande vocale nommément câbles téléphoniques, 
émetteurs téléphoniques, casques d’écoute, microphones pour 
téléphone; appareils de messagerie sans fil nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, agendas 
électroniques avec ou non système de réception et d’envoi des 
courriels et possibilité de se brancher à internet via un terminal 
mobile de poche et téléphones, téléphones, téléphones mobiles 
et combinés téléphoniques, unités montées sur bureau ou 
voiture comprenant un haut parleur permettant de se servir d'un 
combiné téléphonique en gardant les mains libres; calculatrices; 
équipement pour le traitement de données nommément 
ordinateurs, ordinateurs sans disque dur, ordinateurs portables, 
imprimantes, traceurs, scanneurs, claviers d'ordinateurs, 
microprocesseurs; dispositifs électroniques portables pour la 
réception et la transmission sans fil de données permettant à 
l'utilisateur de garder en mémoire ou de gérer des informations 
personnelles et qui ont également la capacité de transmettre et 
de recevoir des communications vocales nommément 
ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; 
logiciels de jeux; logiciels programmes enregistrés nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux, 
logiciels de moteurs de recherche; logiciels de communications 
pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'information sur leur 
compte bancaire et d'effectuer des transactions; logiciels pour 
automatiser le stockage des données; logiciels pour contrôler la 
qualité sonore de l'équipement informatique et audiophonique; 
logiciels pour améliorer les capacités audio-visuelles des 
applications multimédia, nommément, pour l'intégration de texte, 
de sons, de graphiques, d'images fixes et animées, logiciels 
nommément modems permettant de se connecter à des bases 
de données, à des réseaux locaux et à l'internet; logiciels 
permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les 
services de visiophones; logiciels pour la gestion de bases 
données nommément logiciels de recherche et de récupération 
de données; logiciels permettant d'accéder à des bases de 
données informatisées, à des réseaux informatiques mondiaux, 
régionaux ou locaux et à des babillards électroniques en vue de 
la fourniture d'accès à plusieurs utilisateurs à un réseau 
informatique mondial, régional ou local, de la fourniture d'accès 
à une base de données informatisées en vue de l’échange 
d'information géré par un organisme ou une entreprise, auquel 
on accède par modem, et qui permet aux utilisateurs d'afficher 
des messages et d'y répondre, d'échanger des fichiers, de jouer, 
de communiquer avec des groupes thématiques, et de se 
connecter à internet; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels 
visant à télécharger de la musique numérique fournie en ligne à 
partir d'une base de données informatiques ou d'internet; 
logiciels de réorientation de messages, de courriers 
électroniques sur un réseau informatique mondial, et autres 
données vers un ou plusieurs dispositifs portables à partir d'une 
base de données enregistrée sur ou associée à un ordinateur 
personnel ou un serveur; logiciels de synchronisation des 
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données entre un poste ou une unité à distance et un poste ou 
une unité fixe et logiciels permettant une connectivité sans fil 
mono et bidirectionnelle de données de quelque nature que ce 
soit; périphériques d'ordinateurs nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanneurs, haut-
parleurs; cartes à mémoire ou à microprocesseurs nommément 
cartes incorporant des circuits processeurs, cartes de circuits 
intégrés, cartes d'identification électronique, cartes 
téléphoniques, cartes de crédits, cartes de paiement, cartes pour 
jeux électroniques conçus pour être utilisées avec des 
téléphones, cartes mémoires pour caméras digitales, pour 
caméras vidéo, pour ordinateurs, pour baladeurs, pour agendas 
électroniques, pour organisateurs personnels informatisés, pour 
téléphones cellulaires. SERVICES: (1) télécommunications 
nommément fourniture de lignes téléphoniques, de connections 
informatiques donnant accès à internet, services de 
communications personnelles par radio, téléphone et 
télécopieur, transmission d'émissions de télévision par câble, 
service de courrier électronique; services de messagerie sans fil 
nommément services permettant à l'utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages textes via un réseau de 
télécommunication sans fil; services de messagerie nommément 
service de messagerie électronique vocale et de messagerie 
vocale sans fil; transmission et réception de services de 
communication vocale nommément services de télé appel, 
services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux 
et interurbains; services de consultation nommément fourniture 
d’information dans le domaine de la télécommunication sans fil; 
fourniture d’information par le biais d'une base de données sur 
internet en matière de télécommunication nommément sur la 
liaison entre deux ou plusieurs individus ou systèmes, qui 
permet des transferts ou des échanges et sur la transmission à 
distance de signaux porteurs d'information, qui s'effectue au 
moyen de câbles ou d'ondes électromagnétiques; services de 
télécommunications via un réseau d'ordinateur ou des dispositifs 
électroniques portables pour la réception ou la transmission sans 
fil de données permettant à l'utilisateur de garder en mémoire ou 
de gérer des informations personnelles et qui ont également la 
capacité de transmettre et de recevoir des communications 
vocales nommément services de communications personnelles 
(SCP), services de messagerie numérique sans fil; services de 
location de systèmes de terminaux destinés à être reliés à un 
réseau de télécommunication; services de location de 
téléphones, de téléphones cellulaires, de répondeurs 
téléphoniques, d’équipement de téléphonie sans fil, d’articles de 
téléphonie sans fil, d’accessoires de téléphonie sans fil, de 
processeurs de signaux, de terminaux informatiques, d’appareils 
de messagerie sans fil, de matériel de télécommunications 
nommément modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits informatiques nommément 
ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels pour des tiers; 
études de projets techniques dans le domaine de la technologie 
d'analyse et de traitement d'images, de sons, par des moyens 
informatiques et essais pour le développement de nouveaux 
produits utilisant cette technologie nommément développement 
de logiciels, d'équipement de téléphonie; élaboration conception, 
installation, maintenance, mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs. (2) télécommunications nommément fourniture de 
lignes téléphoniques, de connections informatiques donnant 
accès à internet, services de communications personnelles par 

radio, téléphone et télécopieur, transmission d'émissions de 
télévision par câble, service de courrier électronique; services de 
messagerie sans fil nommément services permettant à 
l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des messages textes via un 
réseau de télécommunication sans fil; services de messagerie 
nommément service de messagerie électronique vocale et de 
messagerie vocale sans fil; transmission et réception de services 
de communication vocale nommément services de télé appel, 
services de téléphonie cellulaire, services téléphoniques locaux 
et interurbains; services de consultation nommément fourniture 
d’information dans le domaine de la télécommunication sans fil; 
fourniture d’information par le biais d'une base de données sur 
internet en matière de télécommunication nommément sur la 
liaison entre deux ou plusieurs individus ou systèmes, qui 
permet des transferts ou des échanges et sur la transmission à 
distance de signaux porteurs d'information, qui s'effectue au 
moyen de câbles ou d'ondes électromagnétiques; services de 
télécommunications via un réseau d'ordinateur ou des dispositifs 
électroniques portables pour la réception ou la transmission sans 
fil de données permettant à l'utilisateur de garder en mémoire ou 
de gérer des informations personnelles et qui ont également la 
capacité de transmettre et de recevoir des communications 
vocales nommément services de communications personnelles 
(SCP), services de messagerie numérique sans fil; services de 
location de systèmes de terminaux destinés à être reliés à un 
réseau de télécommunication; services de location de 
téléphones, de téléphones cellulaires, de répondeurs 
téléphoniques, d’équipement de téléphonie sans fil, d’articles de 
téléphonie sans fil, d’accessoires de téléphonie sans fil, de 
processeurs de signaux, de terminaux informatiques, d’appareils 
de messagerie sans fil, de matériel de télécommunications 
nommément modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, télex; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits informatiques nommément 
ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels pour des tiers; 
études de projets techniques dans le domaine de la technologie 
d'analyse et de traitement d'images, de sons, par des moyens 
informatiques et essais pour le développement de nouveaux 
produits utilisant cette technologie nommément développement 
de logiciels, d'équipement de téléphonie; élaboration conception, 
installation, maintenance, mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs. Date de priorité de production: 19 septembre 
2006, pays: FRANCE, demande no: 063 451 091 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 19 septembre 2006 sous le No. 063 
451 091 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Apparatus for recording, transmitting, reproducing 
or processing sound or images namely electrical and electronic 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound or images, namely computers, 
computers without hard disk drives, display devices, monitors, 
control units, microphones, speakers, videotape players, 
earphones, transmitters namely radio transmitters, telephone 
transmitters, video transmitters, video recorders, videoscopes, 
exposure machinery namely viewfinders, photographic lenses, 
videoscopes; photographic apparatus namely cameras, digital 
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cameras, memory cards, printer-developers, computer software 
for the design of slides, photograph projectors, apparatus, 
instruments and equipment for image processing namely 
scanners, printers, computer software permitting the 
improvement of the resolution and quality of images, apparatus 
and instruments for television and radio namely televisions, 
sound systems, speakers, home theatres with surround sound, 
telecommunications transmitters and receivers, radio 
broadcasting and television broadcasting namely radio 
transmitters, telephone transmitters, video transmitters, audio 
receivers, stereo receivers, telephone receivers, video receivers, 
cellular telephones, televisions, access apparatus for broadcast 
or transmitted programs namely digital terminals, telephones, 
multi-function telephones, video apparatus namely magnetic 
video tape readers, audio-, digital-, and video-, tape cassette 
recorders, , video-telephone apparatus namely telephone 
apparatus equipped with a camera and display device, that 
functions to establish oral and visual communications during 
which interlocutors can see each other at the same time as they 
talk to each other, dictaphones, video recorders, tape recorders, 
transmitters namely video and radio transmitters, sonar, audio-
visual equipment and apparatus namely movie projectors, slide 
projectors, magnetic audio tape readers, magnetic video tape 
readers, optical CD disc readers, optical DVD disc readers, 
electronic game apparatus and equipment namely electronic 
game apparatus operated by hand, by foot, by voice, global 
positioning systems (GPS) including computers, computer 
software, transmitters, receivers and satellites that permit the 
determination of the location a vehicle, an object, a person, a 
moving animal, at a precise moment, by using signals emitted by 
satellites orbiting the earth, telephone answering machines, 
apparatus enabling music originating from the Internet to be 
listened to namely multimedia players; MP3 players; readers for 
photographs, images, graphics, sound, films, videos and audio-
visual programs that are downloadable online or downloadable 
from databases or the Internet or websites on the Internet; 
electronic planners; computerized personal organizers namely 
electronic planners with a system for receiving and sending 
emails and with the possibility of connecting to a terminal on a 
mobile telephone; equipment for landline telephones, portable 
telephones, mobiles telephones, for hands-free telephones and 
voice-activated telephones namely telephone cables, telephone 
transmitters, telephone headphones, telephone microphones; 
wireless messaging devices namely cellular telephones, mobile 
telephones, electronic planners with or without a system for 
receiving and sending emails and with the possibility of 
connecting to a terminal on a mobile telephone and telephones, 
telephones, mobile telephones and telephone handsets, units 
mounted on a desk or in a car comprising a loudspeaker serving 
as a hands-free telephone handset; calculators; equipment for 
data processing namely computers, computers without hard disc 
drives, portable computers, printers, plotters, scanners, 
computer keyboards, microprocessors; portable electronic 
devices for wireless reception and transmission of data enabling 
the user to save into memory or manage personal information 
and that also has the ability to transmit and receive voice 
communications namely pocket computers and digital personal 
assistants; game software; recorded computer software namely 
computer software for database management, communications 
software for connecting to global networks, computer search 
engine software; communications software to allow users to 
access information about their bank accounts and to perform 
transactions; computer software to automate data warehousing; 

software for controlling the sound quality of computer and audio 
equipment; computer software to improve the audio-visual 
capacities of multimedia applications, namely, for the integration 
of text, sound, graphics, still and animated images, computer 
software namely modems enabling connection to a database, 
local area networks and the Internet; computer software 
permitting tele-conferences, video-conferences and video-
telephone services; software for managing databases namely 
computer software for the research and recovery of data; 
computer software enabling access to computerized databases, 
global, regional, or local computer networks, and electronic 
bulletin boards in order to provide access for multiple users to a 
global, regional or local computer network, providing access to a 
computerized databases in order to exchange information, which 
one can access by modem, managed by an organization or a 
business, and that enables users to display messages and 
respond to them, to exchange files, to play, to communicate with 
themed groups and to connect to the Internet; computer game 
software; computer software relating to downloading digital 
music provided online through a computer database or the 
Internet; computer software for redirecting messages, redirecting 
email on a global computer network, and redirecting other data 
to one of multiple portable devices from a database recorded on 
or associated with a personal computer or server; computer 
software to synchronize data between a remote workstation or 
unit and a fixed workstation or unit, and computer software 
enabling wireless, one-way, and two-way connectivity of data 
regardless of the data's nature; computer peripherals namely 
digital cameras, computer keyboards, computer mice, printers, 
scanners, speakers; memory cards or microprocessors namely 
cards incorporating processing circuits, integrated circuit cards, 
electronic identification cards, telephone cards, credit cards, 
payment cards, electronic game cards designed to be used with 
telephones, memory cards for digital cameras, for video 
cameras, for computers, for personal stereos, for electronic 
organizers, for computerized personal organizers, for cellular 
telephones. (2) Apparatus for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound or images namely electrical 
and electronic apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound or images, namely 
computers, computers without hard disk drives, display devices, 
monitors, control units, microphones, speakers, videotape 
players, earphones, transmitters namely radio transmitters, 
telephone transmitters, video transmitters, video recorders, 
videoscopes, exposure machinery namely viewfinders, 
photographic lenses, videoscopes; photographic apparatus 
namely cameras, digital cameras, memory cards, printer-
developers, computer software for the design of slides, 
photograph projectors, apparatus, instruments and equipment for 
image processing namely scanners, printers, computer software 
permitting the improvement of the resolution and quality of 
images, apparatus and instruments for television and radio 
namely televisions, sound systems, speakers, home theatres 
with surround sound, telecommunications transmitters and 
receivers, radio broadcasting and television broadcasting namely 
radio transmitters, telephone transmitters, video transmitters, 
audio receivers, stereo receivers, telephone receivers, video 
receivers, cellular telephones, televisions, access apparatus for 
broadcast or transmitted programs namely digital terminals, 
telephones, multi-function telephones, video apparatus namely 
magnetic video tape readers, audio-, digital-, and video-, tape 
cassette recorders, , video-telephone apparatus namely 
telephone apparatus equipped with a camera and display device, 
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that functions to establish oral and visual communications during 
which interlocutors can see each other at the same time as they 
talk to each other, dictaphones, video recorders, tape recorders, 
transmitters namely video and radio transmitters, sonar, audio-
visual equipment and apparatus namely movie projectors, slide 
projectors, magnetic audio tape readers, magnetic video tape 
readers, optical CD disc readers, optical DVD disc readers, 
electronic game apparatus and equipment namely electronic 
game apparatus operated by hand, by foot, by voice, global 
positioning systems (GPS) including computers, computer 
software, transmitters, receivers and satellites that permit the 
determination of the location a vehicle, an object, a person, a 
moving animal, at a precise moment, by using signals emitted by 
satellites orbiting the earth, telephone answering machines, 
apparatus enabling music originating from the Internet to be 
listened to namely multimedia players; MP3 players; readers for 
photographs, images, graphics, sound, films, videos and audio-
visual programs that are downloadable online or downloadable 
from databases or the Internet or websites on the Internet; 
electronic planners; computerized personal organizers namely 
electronic planners with a system for receiving and sending 
emails and with the possibility of connecting to a terminal on a 
mobile telephone; equipment for landline telephones, portable 
telephones, mobiles telephones, for hands-free telephones and 
voice-activated telephones namely telephone cables, telephone 
transmitters, telephone headphones, telephone microphones; 
wireless messaging devices namely cellular telephones, mobile 
telephones, electronic planners with or without a system for 
receiving and sending emails and with the possibility of 
connecting to a terminal on a mobile telephone and telephones, 
telephones, mobile telephones and telephone handsets, units 
mounted on a desk or in a car comprising a loudspeaker serving 
as a hands-free telephone handset; calculators; equipment for 
data processing namely computers, computers without hard disc 
drives, portable computers, printers, plotters, scanners, 
computer keyboards, microprocessors; portable electronic 
devices for wireless reception and transmission of data enabling 
the user to save into memory or manage personal information 
and that also has the ability to transmit and receive voice 
communications namely pocket computers and digital personal 
assistants; game software; recorded computer software namely 
computer software for database management, communications 
software for connecting to global networks, computer search 
engine software; communications software to allow users to 
access information about their bank accounts and to perform 
transactions; computer software to automate data warehousing; 
software for controlling the sound quality of computer and audio 
equipment; computer software to improve the audio-visual 
capacities of multimedia applications, namely, for the integration 
of text, sound, graphics, still and animated images, computer 
software namely modems enabling connection to a database, 
local area networks and the Internet; computer software 
permitting tele-conferences, video-conferences and video-
telephone services; software for managing databases namely 
computer software for the research and recovery of data; 
computer software enabling access to computerized databases, 
global, regional, or local computer networks, and electronic 
bulletin boards in order to provide access for multiple users to a 
global, regional or local computer network, providing access to a 
computerized databases in order to exchange information, which 
one can access by modem, managed by an organization or a 
business, and that enables users to display messages and 
respond to them, to exchange files, to play, to communicate with 

themed groups and to connect to the Internet; computer game 
software; computer software relating to downloading digital 
music provided online through a computer database or the 
Internet; computer software for redirecting messages, redirecting 
email on a global computer network, and redirecting other data 
to one of multiple portable devices from a database recorded on 
or associated with a personal computer or server; computer 
software to synchronize data between a remote workstation or 
unit and a fixed workstation or unit, and computer software 
enabling wireless, one-way, and two-way connectivity of data 
regardless of the data's nature; computer peripherals namely 
digital cameras, computer keyboards, computer mice, printers, 
scanners, speakers; memory cards or microprocessors namely 
cards incorporating processing circuits, integrated circuit cards, 
electronic identification cards, telephone cards, credit cards, 
payment cards, electronic game cards designed to be used with 
telephones, memory cards for digital cameras, for video 
cameras, for computers, for personal stereos, for electronic 
organizers, for computerized personal organizers, for cellular 
telephones. SERVICES: (1) Telecommunications namely, 
providing telephone lines, computer connections providing 
access to the Internet, personal communication services via 
radio, telephone and facsimile, transmission of television 
programs by cable, electronic mail service; wireless messaging 
services namely service enabling users to send and receive text 
messages via a wireless telecommunications network; 
messaging services namely wireless electronic voice messaging 
and voice mail services; transmission and reception services for 
voice communication namely paging services, cellular telephone 
services, local and long distance telephone services; consulting 
services namely, providing information in the field of wireless 
telecommunications services; providing information through a 
database on the Internet related to telecommunications namely 
about the linking of two or more individuals or systems, that 
enable transfers, or exchanges and providing information about 
the remote transmission of information bearing signals, that 
occur by means of cables or electromagnetic waves; 
telecommunications services through a computer network or 
portable electronic devices for the wireless reception or 
transmission of data enabling the user to save into memory or 
manage personal information and that also has the capacity to 
transmit and receive voice communications namely personal 
communication services (PCS), wireless digital messaging 
services; rental services for terminal systems to be linked to a 
telecommunications network; rental services for telephones, 
cellular telephones, telephone answering machines, wireless 
telephony equipment, wireless telephony items, wireless 
telephony accessories, signal processors, computer terminals, 
wireless messaging devices, telecommunications equipment 
namely modems, optical switches and multiplexers, telephone 
answering machines, facsimile machines, telexes; design and 
development of computers and computer software; research and 
development of new computer products namely computers, 
information networks, computer software for others; technical 
project studies in the field of analysis technology and the 
processing of images, sound, through computerized means and 
testing for the development of new products using this 
technology namely development of computer software, 
telephony equipment; development, design, installation, 
maintenance, updating of computer software; rental of computer 
software; computer programming; computer-related consulting. 
(2) Telecommunications namely, providing telephone lines, 
computer connections providing access to the Internet, personal 
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communication services via radio, telephone and facsimile, 
transmission of television programs by cable, electronic mail 
service; wireless messaging services namely service enabling 
users to send and receive text messages via a wireless 
telecommunications network; messaging services namely 
wireless electronic voice messaging and voice mail services; 
transmission and reception services for voice communication 
namely paging services, cellular telephone services, local and 
long distance telephone services; consulting services namely, 
providing information in the field of wireless telecommunications 
services; providing information through a database on the 
Internet related to telecommunications namely about the linking 
of two or more individuals or systems, that enable transfers, or 
exchanges and providing information about the remote 
transmission of information bearing signals, that occur by means 
of cables or electromagnetic waves; telecommunications 
services through a computer network or portable electronic 
devices for the wireless reception or transmission of data 
enabling the user to save into memory or manage personal 
information and that also has the capacity to transmit and 
receive voice communications namely personal communication 
services (PCS), wireless digital messaging services; rental 
services for terminal systems to be linked to a 
telecommunications network; rental services for telephones, 
cellular telephones, telephone answering machines, wireless 
telephony equipment, wireless telephony items, wireless 
telephony accessories, signal processors, computer terminals, 
wireless messaging devices, telecommunications equipment 
namely modems, optical switches and multiplexers, telephone 
answering machines, facsimile machines, telexes; design and 
development of computers and computer software; research and 
development of new computer products namely computers, 
information networks, computer software for others; technical 
project studies in the field of analysis technology and the 
processing of images, sound, through computerized means and 
testing for the development of new products using this 
technology namely development of computer software, 
telephony equipment; development, design, installation, 
maintenance, updating of computer software; rental of computer 
software; computer programming; computer-related consulting. 
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 063 451 091 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 September 19, 2006 under No. 063 451 091 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

1,340,044. 2007/03/13. DELUXEYEWEAR INC., 1505, St-
Thomas, suite 101, Lemoyne, QUEBEC J4P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENIS F. GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 
1600, BOUL. ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, 
QUEBEC, H7G4R8

PANTANERA
WARES: Eyewear glasses, spectacle frames, sunglasses, 
eyeglass frames, spectacle cases, t-shirts, polo shirts, shirts, 
pants, jeans, shorts, swimsuits, pens, watches, purses, hats, 
jogging suits, ties, underwear, undershirts, running shoes, 

perfumes, eau de toilette. Used in CANADA since May 18, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, tee-shirts, polos, chemises, pantalons, 
jeans, shorts, maillots de bain, stylos, montres, porte-monnaie, 
chapeaux, ensembles de jogging, cravates, sous-vêtements, 
gilets de corps, chaussures de course, parfums, eau de toilette. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,341,289. 2007/03/20. MAGIC FRUITS BEAUTY SNACK 
GMBH, an Austrian company, Prambeckenhof 1, 4720 
Newmarkt im, Hausruckkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The trade-mark is show in the attached drawing, in which the 
letters of MAGIC FRUITS appear in yellow and the '"flying" figure 
appears in brown against a back drop comprised of a white circle 
with radiating circular bands of light blue, medium blue and royal 
blue, all appearing on a dark blue ground. Colour is claimed as a 
featureo f the trade-mark.

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes. (2) Preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; pastry and ices; 
honey, treacle; spices; ice; fresh fruits and vegetables; living 
plants and natural flowers; non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices; syrups for use in the preparation of non-alcoholic fruit 
drinks; concentrates in powder, granulate, bar or liquid form for 
making non-alcoholic fruit drinks. Used in AUSTRIA on wares 
(2). Registered in or for AUSTRIA on December 29, 2004 under 
No. 222224 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint, 
dans lequel les mots MAGIC FRUITS sont jaunes, la figure « 
volante » est brune sur une toile de fond faite d'un cercle blanc, 
d'où des bandes circulaires bleu pâle, bleu moyen et bleu royal 
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émanent, le tout sur un arrière-plan bleu foncé. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes. (2) Fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; 
pâtisseries et glaces; miel et mélasse; épices; glace; fruits et 
légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits non alcoolisées; concentrés en poudre, 
granules, barre ou liquide pour préparer des boissons aux fruits 
sans alcool. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 29 
décembre 2004 sous le No. 222224 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,342,171. 2007/04/04. DEUTER SPORT GMBH & CO. KG, 
Siemensstraße 1, 86368 Gersthofen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEUTER
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials, namely, shoulder straps, back backs, 
toiletry cases, cosmetic bags, travel accessories bags, fanny 
packs, money belts, first aid bags, chalk bags, rope bags, phone 
bags, camera cases, cargo bags and bike bags, trunks and 
travelling bags, vanity cases (empty), bags for camping, 
satchels, holdalls, haversacks, briefcases, game bags, sling 
bags, sling bags for carrying infants, shopping bags, waist packs, 
rucksacks, rucksacks for climbing, rucksacks for rambling, 
children’s rucksacks, purses, portfolios, document folders, 
wallets, key cases, sleeping bags for camping, air cushions, air 
beds (not for medical purposes), camping furniture; clothing of all 
kinds, namely leisurewear, sportswear, ski-wear, swimwear and 
beachwear; headgear, namely caps and hats; outdoor gloves; 
footwear, namely sports shoes and leisure shoes; clothing 
accessories, namely headbands and sweatbands, gaiter. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément bandoulières, sacs à dos, trousses 
de toilette, sacs à cosmétiques, sacs pour accessoires de 
voyage, sacs banane, ceintures porte-monnaie, trousses de 
premiers soins, sacs à magnésie, sacs à cordes, sacs pour 
téléphones, étuis pour appareils photo, sacs de cargaison et 
sacs de vélo, malles et sacs de voyage, mallettes de toilette 
(vides), sacs pour le camping, sacs d'école, sacs fourre-tout, 
havresacs, serviettes, gibecières, sacs à bandoulière, sacs à 
bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à provisions, 
sacs de taille, sacs à dos, sacs à dos pour l'escalade, sacs à dos 
pour la randonnée pédestre, sacs à dos d'enfant, sacs à main, 
portefeuilles, chemises pour documents, portefeuilles, étuis 
porte-clés, sacs de couchage pour le camping, coussins 
pneumatiques, lits pneumatiques (à usage autre que médical), 
meubles de camping; vêtements en tous genres, nommément 
vêtements de loisir, vêtements sport, vêtements de ski, 
vêtements de bain et vêtements de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; gants d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de 

détente; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux et 
bandeaux absorbants, guêtre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,342,172. 2007/04/04. DEUTER SPORT GMBH & CO. KG, 
Siemensstraße 1, 86368 Gersthofen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made 
from these materials, namely, shoulder straps, back backs, 
toiletry cases, cosmetic bags, travel accessories bags, fanny 
packs, money belts, first aid bags, chalk bags, rope bags, phone 
bags, camera cases, cargo bags and bike bags, trunks and 
travelling bags, vanity cases (empty), bags for camping, 
satchels, holdalls, haversacks, briefcases, game bags, sling 
bags, sling bags for carrying infants, shopping bags, waist packs, 
rucksacks, rucksacks for climbing, rucksacks for rambling, 
children’s rucksacks, purses, portfolios, document folders, 
wallets, key cases, sleeping bags for camping, air cushions, air 
beds (not for medical purposes), camping furniture; clothing of all 
kinds, namely leisurewear, sportswear, ski-wear, swimwear and 
beachwear; headgear, namely caps and hats; outdoor gloves; 
footwear, namely sports shoes and leisure shoes; clothing 
accessories, namely headbands and sweatbands, gaiter. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et marchandises faites de 
ces matières, nommément bandoulières, sacs à dos, trousses 
de toilette, sacs à cosmétiques, sacs pour accessoires de 
voyage, sacs banane, ceintures porte-monnaie, trousses de 
premiers soins, sacs à magnésie, sacs à cordes, sacs pour 
téléphones, étuis pour appareils photo, sacs de cargaison et 
sacs de vélo, malles et sacs de voyage, mallettes de toilette 
(vides), sacs pour le camping, sacs d'école, sacs fourre-tout, 
havresacs, serviettes, gibecières, sacs à bandoulière, sacs à 
bandoulière pour porter des nouveau-nés, sacs à provisions, 
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sacs de taille, sacs à dos, sacs à dos pour l'escalade, sacs à dos 
pour la randonnée pédestre, sacs à dos d'enfant, sacs à main, 
portefeuilles, chemises pour documents, portefeuilles, étuis 
porte-clés, sacs de couchage pour le camping, coussins 
pneumatiques, lits pneumatiques (à usage autre que médical), 
meubles de camping; vêtements en tous genres, nommément 
vêtements de loisir, vêtements sport, vêtements de ski, 
vêtements de bain et vêtements de plage; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; gants d'extérieur; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures de 
détente; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux et 
bandeaux absorbants, guêtre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,342,302. 2007/03/28. MAGNETNOTES, LTD., 6725 W. Central 
Avenue, Suite M PMB 386, Toledo, Ohio 43617, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI & 
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Paper products, namely, magnetic paper products, 
namely, removable magnetic notepaper and removable magnetic 
printed forms. Priority Filing Date: September 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/009598 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,478,636 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément articles en 
papier magnétique, nommément papier à lettres magnétique 
amovible et formulaires imprimés magnétiques amovibles. Date
de priorité de production: 28 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/009598 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,478,636 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.

1,343,233. 2007/04/13. ZELLERS INC., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1

SERVICES: Operation of retail department stores, operation of a 
retail business selling department store type products and 
services; gift registry services; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in print, broadcast media and through the internet; marketing, 
namely, arranging for the distribution of the products of others. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits et de 
services de grands magasins; services de registre de cadeaux; 
promotion de la vente de comptes de carte de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente 
de marchandises et de services par l'attribution de points pour 
des achats par carte de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
dans des médias électroniques et par Internet; marketing, 
nommément organisation pour la distribution des produits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services.
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1,343,283. 2007/04/13. ZELLERS INC., 8925 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4G1

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The letter Z 
is white and the surrounding circular background is red.

SERVICES: Operation of retail department stores, operation of a 
retail business selling department store type products and 
services; gift registry services; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase points for credit card use; promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in print, broadcast media and through the internet; marketing, 
namely, arranging for the distribution of the products of others. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Z est blanche et l'arrière-plan circulaire 
est rouge.

SERVICES: Exploitation de grands magasins de détail, 
exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits et de 
services de grands magasins; services de registre de cadeaux; 
promotion de la vente de comptes de carte de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente 
de marchandises et de services par l'attribution de points pour 
des achats par carte de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
dans des médias électroniques et par Internet; marketing, 
nommément organisation pour la distribution des produits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les services.

1,343,968. 2007/04/19. Institute of Chartered Secretaries & 
Administrators, 16 Park Crescent, London, W1N 4AH, 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

ICSA
WARES: (1) Computer software for use in software design, 
development and modification, computer software both on-line 
and interactive for the installation of computer software, 
computer software to enable access to and leasing access time 
to computer databases, computer software for use in the field of 
company secretaryship services and private and public 
professional administration; Compact discs, magnetic tape, 
magnetic and optical program bearing media, floppy discs, CD-
ROM, interactive compact discs, all of which are prerecorded 
and contain information and publications in the field of company 
secretaryship services and private and public professional 
administration; Databases and electronic texts, all pre-recorded 
on disc, cassette, compact disc, CD-ROM, all in the field of 
company secretaryship services and private and public 
professional administration; microfiche, microfilm; Computer 
software and firmware to enable connection to databases and 
the Internet. (2) Printed matter, namely books, leaflets, 
magazine, poster and papers all in providing information, 
guidance and policy on legal accountancy and other matters in 
the field of company secretaryship; printed publications, namely 
books, directories, journals, magazines, reports and guidance 
and policy papers all in the field of company secretaryship; 
books, manuals, pamphlets, newspapers, newsletters, periodical 
publications; stationery, namely binders, envelopers, invitations 
and notepads in the field of company secretaryship; posters; 
calendars; instructional and teaching materials, namely books 
and online tutorials and software in the field of company 
secretaryship. SERVICES: (1) Educational services in the field of 
company secretaryship and to private and public sector 
professional administration; arranging and conducting of 
conferences in the field of company secretaryship and private 
and public sector professional administration; publication of 
books, texts and instructional and educational materials. (2) 
Business management; business administration; company 
secretary services; office management and administration; 
company liquidation services; compilation and updating of 
computer databases; consultation and advice, all in the field of 
taxation, accounting and marketing; information and advisory 
services relating to any of the aforesaid services; any of the 
aforesaid services provided on-line from a computer database 
and the Internet. (3) Computer programming services, software 
design, development and modification; customer support 
services for computer software, namely on-line and interactive 
support services, installation of computer software, assistance in 
the field of installation and operation of computer software; 
advisory, negotiating and representational services, all provided 
by a trade or professional association for its members in the field 
of company secretaryship and private and public sector 
professional administration; providing access to and leasing 
access time to computer databases; legal services; company 
incorporation services; lobbying services; information and 
advisory services relating to any of the aforesaid services; any of 
the aforesaid services provided on-line from a computer 
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database or the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 12, 1993 under No. 1502303 on wares (2); UNITED 
KINGDOM on January 14, 1994 under No. 1502304 on services 
(1); UNITED KINGDOM on January 05, 2001 under No. 2159462 
on wares (1) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation en conception, en 
développement et en modification de logiciels, logiciel en ligne et 
interactif pour l'installation de logiciels, logiciel d'accès à des 
bases de données et de crédit-bail de temps d'accès à des BD, 
logiciel pour utilisation dans le domaine des services de 
secrétariat d'entreprise et de la gestion professionnelle dans les 
secteurs public et privé; disques compacts, bandes 
magnétiques, supports magnétiques et optiques contenant des 
programmes, disquettes, CD-ROM, disques compacts interactifs, 
tous ces produits sont préenregistrés et contiennent de 
l'information et des publications dans le domaine des services de 
secrétariat d'entreprise et de la gestion professionnelle dans les 
secteurs public et privé; bases de données et textes 
électroniques, tous sur disques, cassettes, disques compacts, 
CD-ROM, tous dans le domaine des services de secrétariat 
d'entreprise et de la gestion professionnelle dans les secteurs 
public et privé; microfiches, microfilms; logiciels et 
microprogrammes pour permettre la connexion à des bases de 
données et à Internet. (2) Imprimés, nommément livres, feuillets, 
magazines, affiches et documents d'information, d'orientation et 
de politiques sur la comptabilité juridique et d'autres sujets dans 
le domaine du secrétariat d'entreprise; publications imprimées, 
nommément livres, répertoires, revues, magazines, rapports, 
orientations et documents de politiques dans le domaine du 
secrétariat d'entreprise; livres, manuels, brochures, journaux, 
cyberlettres, périodiques; articles de papeterie, nommément 
reliures, enveloppes, cartes d'invitation et blocs-notes dans le 
domaine du secrétariat d'entreprise; affiches; calendriers; 
matériel éducatif, nommément livres et tutoriels en ligne, 
logiciels dans le domaine du secrétariat d'entreprise. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine du 
secrétariat d'entreprise et de la gestion professionnelle dans les 
secteurs public et privé; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine du secrétariat d'entreprise et de la gestion 
professionnelle dans les secteurs public et privé; publication de 
livres, de textes et de matériel éducatif. (2) Gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; services de secrétariat d'entreprise; 
services de gestion et d'administration de bureau; services de 
liquidation de sociétés; compilation et mise à jour de bases de 
données; services de conseil tous dans le domaine de la 
fiscalité, la comptabilité et du marketing; services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés offerts en ligne au moyen d'une base de 
données et d'Internet. (3) Services de programmation 
informatique, conception, développement et modification de 
logiciels; services de soutien à la clientèle pour les logiciels, 
nommément services de soutien en ligne et interactifs, 
installation de logiciels, aide dans le domaine de l'installation et 
de l'exploitation de logiciels; services de consultation, de 
négociation et de représentation, tous offerts par une association 
professionnelle pour ses membres dans le domaine du 
secrétariat d'entreprise et de la gestion professionnelle dans les 
secteurs public et privé; accès à des bases de données et crédit-
bail de temps d'accès à ces BD; services juridiques; services 
d'incorporation de sociétés; services de lobbying; services 
d'information et de conseil liés aux services susmentionnés; tous 

les services susmentionnés sont offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 novembre 1993 
sous le No. 1502303 en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI le 14 janvier 1994 sous le No. 1502304 en 
liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 05 janvier 2001 
sous le No. 2159462 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,344,768. 2007/04/24. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity, 7701 Forsyth Blvd., Suite 800, St. Louis, Missouri, 
63105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DSL-LINK
WARES: Electronic and electrical wires and cable. Priority
Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/156,522 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3529395 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électroniques et électriques. 
Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/156,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3529395 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,969. 2007/04/25. Chicago Bears Football Club, Inc., 1000 
Football Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Football helmets, telephones, cell phone covers, cell 
phone straps, magnetic coded charge cards, decorative 
magnets, audio tapes, pre-recorded videotapes and DVDs 
featuring the sport of football, computer game software and 
disks, mouse pads and video game cartridges, sunglasses; 
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jewelry, watches, clocks, ornamental pins, earrings, necklaces, 
bracelets, charms, money clips of precious metal, tie pins, rings, 
collectible coins, commemorative coins of precious metal, 
pendants and key chains made of precious metal; men's, 
women's and children's clothing, namely, fleece tops and 
bottoms, headwear, namely ear muffs, caps, knit hats, t-shirts, 
sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets, golf 
shirts, knit shirts, jerseys, wristbands, warm up suits, raincoats, 
parkas, gloves, ties, cloth bibs, sleepwear, namely, night shirts 
and pajamas, aprons, headbands and underwear. SERVICES:
Education and entertainment services, namely professional 
football games and exhibitions; providing sports and 
entertainment information via a global computer network or a 
commercial on-line computer service or by cable, satellite, 
television and radio; arranging and conducting athletic 
competitions, namely, professional football games and 
exhibitions; football fan club services; entertainment services, 
namely, musical and dance performances provided during 
intervals at sports events; educational services, namely, physical 
education programs; production of radio and television 
programs; live shows featuring football games, exhibitions of 
football games, competitions of football games, music and dance 
performances, cultural activities, namely parties; publication of 
texts other than publicity texts. Priority Filing Date: April 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/161,505 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 
27, 2007 under No. 3222967 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3465372 on services.

MARCHANDISES: Casques de football, téléphones, housses 
pour téléphones cellulaires, sangles pour téléphones cellulaires, 
cartes de paiement magnétiques codées, aimants décoratifs, 
cassettes audio, cassettes vidéo et DVD préenregistrés sur le 
football, disques et logiciels de jeux informatiques, tapis de 
souris et cartouches de jeux vidéo, lunettes de soleil; bijoux, 
montres, horloges, épinglettes décoratives, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, breloques, pinces à billets en métal précieux, 
épingles à cravate, bagues, pièces de monnaie à collectionner, 
pièces de monnaie commémoratives en métal précieux, 
pendentifs et chaînes porte-clés en métal précieux; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
molletonnés pour le haut et le bas du corps, couvre-chefs, 
nommément cache-oreilles, casquettes, chapeaux de tricot, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, débardeurs, chandails, 
pantalons, vestes, polos, chemises tricotées, jerseys, serre-
poignets, survêtements, imperméables, parkas, gants, cravates, 
bavoirs en tissu, vêtements de nuit, nommément chemises de 
nuit et pyjamas, tabliers, bandeaux et sous-vêtements. 
SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément parties 
et démonstrations de football professionnel; diffusion 
d'information concernant le sport et le divertissement sur un 
réseau informatique mondial ou sur un service commercial 
informatisé en ligne ou par câble, par satellite, à la télévision et à 
la radio; organisation et tenue de compétitions sportives, 
nommément parties et démonstrations de football professionnel; 
services de club d'amateurs; services de divertissement, 
nommément spectacles de musique et de danse présentés à la 
mi-temps lors d'activités sportives; services éducatifs, 
nommément programmes d'éducation physique; production 
d'émissions de radio et de télévision; spectacles comprenant des 
parties de football, des démonstrations de football, des 

compétitions de football, des prestations musicales et de danse, 
des activités culturelles, nommément des fêtes; publication de 
textes autres que publicitaires. Date de priorité de production: 20 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/161,505 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le 
No. 3222967 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3465372 en liaison 
avec les services.

1,345,258. 2007/04/03. Les Câbles Ben-Mor Inc., 1105, rue 
Lemire, Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2T 1L8

Hooked on Service
SERVICES: fabrication et distribution de câbles, de chaînes, de 
cordes et d'accessoires connexes. Used in CANADA since 
March 01, 2006 on services.

SERVICES: Manufacture and delivery of cables, chains, ropes 
and related accessories. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2006 en liaison avec les services.

1,346,978. 2007/05/10. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Dr., 
P.O. Box 1550, Madison, Indiana 47250, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURTLEBACK
WARES: Lenses for clearance and marker lamps for trucks and 
tractor-trailers. Used in CANADA since at least as early as 
November 1970 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles de gabarit et lampes repères pour 
camions et semi-remorques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,347,009. 2007/05/10. Steuben Foods Incorporated, 155 - 04 
Liberty Avenue, Jamaica, New York 11433, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

YO ON THE GO
WARES: Dairy-based beverages namely, yogurt smoothies. 
Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/042582 in 
association with the same kind of wares. Used in TAIWAN on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3505830 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de produits laitiers, 
nommément yogourts fouettés. Date de priorité de production: 
13 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/042582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: TAÏWAN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2008 sous le No. 3505830 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,726. 2007/05/24. 9082-9912 Québec inc., 120, boul des 
entreprises, Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres ENER sont de couleur noire 
sur fonds blanc, traversées d'éclairs, les lettres et caractères -G+ 
sont de couleur rouge.

Le consentement de Cambridge and North Dumfries Hydro Inc. 
a été déposé.

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

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
in ENER are black on a white background and they are cut 
across by thunderbolts; the letters and characters in -G+ are red.

Consent of Cambridge and North Dumfries Hydro Inc. is of 
record.

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

1,348,786. 2007/05/25. PennWell Corporation, 1421 South 
Sheridan Road, Tulsa, Oklahoma 74112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: arranging and conducting business conferences 
and exhibitions in the field of nuclear power. Priority Filing Date: 
April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/163,807 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3364995 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'expositions d'affaires dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,807 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3364995 en liaison avec les services.

1,348,936. 2007/05/25. MALLYGIRL, LLC, 901 DULANEY 
VALLEY ROAD, SUITE 902, TOWSON MARYLAND 21204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MALLY
WARES: Cosmetics, namely eye shadow, l ip gloss, lipstick, 
mascara, lip liners, powdered blush, facial concealers, eyebrow 
pencils, eyeliners, face powder, foundation makeup. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 
3099460 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, mascara, crayons 
contour des lèvres, fard à joues en poudre, correcteurs pour le 
visage, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, poudre pour 
le visage, fond de teint. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3099460 
en liaison avec les marchandises.
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1,353,103. 2007/06/26. Black & Grey Design GmbH, c/o 
Michalsky Holding GmbH, Charlottenstraße 68 - 71, 10117 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

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

WARES: Cosmetics, namely antiperspirants, artificial eyelashes, 
cologne, deodorants, makeup, perfumery; aftershave, antibiotic, 
anti-aging, body, depilatory, eye, lip, shaving, sun-block creams 
and toners; cosmetic instruments, namely, cosmetic brushes, 
pencils, sharpeners, styptic pencils, swabs, tissue, towelettes, 
and tweezers; body care products, namely hair care 
preparations, skin care preparations, shaving preparations, after-
shave preparations, soaps; skin care products, namely electric 
pore cleansers, facial steamers, and portable waxing kits; baby, 
bath and body oils; cloth and disposable diapers; baby lotions 
and wipes; nail care products, namely manicure sets, nail 
abrasives, nail brushes, nail buffers, nail care preparations, nail 
clippers, nail enamels, nail files, nail kits, nail polish, artificial 
fingernails and fingernail adhesives; aromatherapy products, 
namely essential oils, massage oi ls  and skin scrubs, (2) 
Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, (3) Jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely clocks, watches, timers, chronometers, chronographs, 
and timing dials; works of art of precious metal, namely boxes, 
cases, candlesticks, chandeliers, decanters, figurines, frames, 
jars, jewellery, jewellery boxes, lamps, mirrors, pins, plaques, 
furniture screens, sculptures, statues, tableware, vases, (4) 
Leather and imitations of leather; goods made of leather and 
imitations of leather, namely athletic bags, attaché cases, 
backpacks, beach bags, briefcases, caddies, cosmetic bags, 
diaper bags, garment bags, jewellery cases, luggage, overnight 
bags, handbags, parasols, rucksacks, shoe bags, suitcases, 
travel bags, umbrellas, and valises, (5) Clothing, namely, men’s 
and women’s beachwear, casual, fishing, golf wear, outdoor 
winter, rainwear, ski-wear, and sun protection clothing, jeans, 
women's dresses, suits, shirts, blouses, sportswear, gymnastic 
clothing, underwear, teddies, swimwear, socks, stockings, (6) 
Footwear, namely shoes, boots, sports shoes, sandals. Priority
Filing Date: March 02, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 30714330.9 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément antisudorifiques, 
faux cils, eau de Cologne, déodorants, maquillage, parfumerie; 

crèmes et toniques après-rasage, antibiotiques, 
antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, pour les yeux, pour 
les lèvres, de rasage et solaires; instruments cosmétiques, 
nommément pinceaux de maquillage, crayons, taille-crayons, 
crayons hémostatiques, cotons-tiges, papier-mouchoir, lingettes 
et pinces à épiler; produits de soins du corps, nommément 
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
produits de rasage, produits après-rasage, savons; produits de 
soins de la peau, nommément nettoyeurs de pores électriques, 
vaporisateurs à vapeur pour le visage et nécessaires d'épilation 
à la cire portatifs; huiles pour bébés, de bain et pour le corps; 
couches en tissu et couches jetables; lotions et débarbouillettes 
pour bébés; produits de soins des ongles, nommément 
nécessaires de manucure, abrasifs pour les ongles, brosses à 
ongles, polissoirs, produits de soins des ongles, coupe-ongles, 
vernis à ongles, limes à ongles, nécessaires à ongles, vernis à 
ongles, faux ongles et adhésifs pour les faux ongles; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles, huiles de 
massage et exfoliants pour la peau; (2) Lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes (3) Bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, minuteries, chronomètres, chronographes et 
cadrans de chronométrage; oeuvres d'art en métal précieux, 
nommément boîtes, boîtiers, chandeliers, lustres, carafes, 
figurines, cadres, bocaux, bijoux, coffrets à bijoux, lampes, 
miroirs, épinglettes, plaques, paravents, sculptures, statues, 
couverts, vases; (4) Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs 
de plage, serviettes, paniers, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, coffrets à bijoux, valises, sacs 
court-séjour, sacs à main, ombrelles, sacs à dos, sacs à 
chaussures, valises, sacs de voyage, parapluies et valises; (5) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément vêtements de 
plage, de pêche, de golf, d'hiver, imperméables, de ski et de 
protection solaires, jeans, robes pour femmes, costumes, 
chemises, chemisiers, vêtements sport, vêtements de 
gymnastique, sous-vêtements, combinaisons-culottes,
vêtements de bain, chaussettes, bas; (6) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales. 
Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30714330.9 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,353,972. 2007/06/29. ALLIANCE UNICHEM IP LIMITED, 2 
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
Crohn's Disease, Ulcerative Colitis, severe eczema, Myasthenia 
Gravis and transplant rejection; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for eye infection, ear infection and 
nose infection; pharmaceutical preparations for the treatment of 
the urinary tract; pharmaceutical preparations for the treatment 
of malignant disease being defined as Acute Lymphoblastic 
Leukaemia, Hodgkin's Disease, Non-Hodgkin’s Lymphomas; 
pharmaceutical preparations for use in nutrition namely for the 
treatment and prevention of scurvy or for the treatment of 
Vitamin B deficiency; immunosuppressants and immunological 
products, namely, products to treat autoimmune conditions, 
namely, Crohn's Disease, ulcerative colitis, severe eczema, 
Myasthenia Gravis and transplant rejection; pharmaceutical 
preparations for relief of pain, headache, colds and flu 
symptoms, neuralgia, reduction of inflammation and lowering of 
temperature; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of nasal congestion, sore throats, asthma, allergies, 
arthritis, mouth pain, constipation, diarrhoea, acne, dermatitis, 
psoriasis, fungal infection, cold sores, sleep disturbance, ear 
wax, haemorrhoids and to assist in the cessation of smoking; 
pharmaceuticals with anti-inflammatory, anti-rheumatic, anti-
pyretic and analgesic properties, namely, Acetylsalicylic Acid, 
Co-Codamol, Codeine Phosphate, Diclofenac, Digoxin, 
Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Mefenamic Acid, 
Meloxicam, Nabumetone, Naproxen, Paracetamol, Piroxicam, 
Prednisolone, Sulfasalazine, Tramadol; antibiotics; dietary 
supplements, namely vitamins; Ascorbic acid tablets for use in 
treating Vitamin C deficiency including the treatment and 
prevention of scurvy; calcium ergocalciferol tablets for the 
treatment of nutritional deficiency in Vitamin D including 
nutritional rickets; ferrous sulphate tablets for the prevention and 
treatment of iron-deficiency anaemia; folic acid for the normal 
production and maturation of blood cells and for the treatment of 

nutritional megaloblastic anaemia; thiamine for Vitamin B1 
supplement; Vitamin B compound strong tablets for the 
treatment of clinical and sub-clinical Vitamin B deficiency states 
such as manifestations including glassitis, stomatitis, cheilosis, 
heart manifestations of beriberi, skin manifestations of pellagra, 
corneal vascularisation and polyneuritis; medicated herbal tea; 
nutritional meal replacement or meal supplement drink mix 
consisting of vitamins, minerals, protein and skim milk; 
dermatological products, namely Aqueous cream BP; 
Clotrimazole cream 1% BP for the treatment of skin infections 
due to dermatophytes (trycophyton species), yeast (candida 
species), moulds and other fungi; emulsifying ointment; hydrous 
ointment; pharmaceutical preparations to treat the
gastrointestinal system, the central nervous system, infection, 
the endocrine system, blood, musculoskeletal and joint disease, 
and oropharynx skin and malignant disease, and other 
oncological diseases, namely, Acebutolol, Acetylcysteine, 
Aciclovir, Alendronic Acid, Allopurinol, Alprazolam, Amiloride, 
Amisulpride, Amitriptyline, Amlodipine, Amoxicillin, Aqueous 
Cream, Ascorbic Acid, Acetylsalicylic Acid, Atenolol, 
Azathioprine, Baclofen, Beclometasone, Bendroflumethiazide, 
Betahistine, Bicalutamide, Bisacodyl, Budesonide, Bumetanide, 
Calcium Ergocalciferol, Carbocisteine, Cefixime, Cefpodoxime, 
Ceftazidime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Cetirizine Hydrochloride, 
Chloramphenicol, Chlorpheniramine, Chlorpromazine, 
Cimetidine, Ciprofloxacin, Citalopram, Clarithromycin, Clobazam, 
Clonazepam, Clotrimazole, Co-Amoxiclav, Co-Codamol, Co-
Cyprindiol, Codeine phosphate, Co-Dydramol, Co-Fluampicillin, 
Co-Trimoxazole, Cyproterone Acetate, Deflazacorte, 
Dexamethasone, Diazepam, Diclofenac, Dihydrocodeine, 
Domperidone, Donepezil, Dosulepin, Doxycycline, Emulsifying 
Ointment, Erythromycin, Ferrous Sulphate, Finasteride, 
Flucloxacillin, Fluconazole, Flunisolide, Fluoxetine, Folic Acid, 
Furosemide, Gabapentin, Gliclazide, Glimepiride, 
Hydrocortisone, Hyoscine, Hypromellose, Ibuprofen, Imipramine, 
Indometacin, Ipratropium, Ketoprofen, Ketotifen, Lamotigine, 
Lansoprazole, Levofloxacin, Levothyroxine, Lofepramine, 
Loperamide, Lorazepam, Lormetazepam, Mefanamic Acid, 
Meloxicam, Metformin, Methyl Dopa, Metoclopramide, 
Metronidazole, Mianserin, Minocycline, Mirtazapine, 
Nabumetone, Naproxen, Nitrazepam, Nizatidine, Omeprazole, 
Ondansetron, Oxybutynin, Oxytetracycline, Pantoprazole, 
Paracetemol, Paroxetine, Phenoxymethylpenicillin, Pilocarpine, 
Piroxicam, Pizotifen, Prednisolone, Prochlorperazine, 
Procyclidine, Quinine Sulphate, Ranitide, Repagalinide, 
Risperidone, Salbutamol, Saline Nasal, Senna, Sertraline, 
Sodium Bicarbonate, Sulfasalazine, Sumatriptan, Tamsulosin, 
Terbinafine, Tetracycline, Tetrazepam, Thiamine, Timolol 
Maleate, Tolbutamide, Tolnafate, Topiramate, Tramadol, 
Trimebutine, Trimethoprim, Valaciclovir, Venlafaxine, Vitamin B 
Co Strong, Warfarin, Zopiclone. SERVICES: Advisory and 
consultation services in the field of pharmaceutical and 
veterinary preparations; advisory and consultation services 
relating to medical conditions and diseases and the treatment 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de 
l'eczéma aigu, de la myasthénie grave et des rejets de greffe; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour infections oculaire, de l'oreille et du nez; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des voies urinaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'affection maligne, à savoir leucémie 
lymphoblastique aiguë, maladie de Hodgkin, lymphomes non 
hodgkiniens; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
nutrition, nommément pour le traitement et la prévention du 
scorbut ou pour le traitement des carences en vitamine B; 
immunosuppresseurs et produits immunologiques, nommément 
produits pour le traitement des troubles auto-immuns, 
nommément maladie de Crohn, colite ulcéreuse, eczéma aigu, 
myasthénie et rejets de greffe; préparations pharmaceutiques 
pour soulager la douleur, les maux de tête, les symptômes du 
rhume et de la grippe, la névralgie, pour réduire les 
inflammations et faire baisser la température; préparations 
pharmaceutiques pour traiter et prévenir ce qui suit : obstruction 
nasale, maux de gorge, asthme, allergies, arthrite, douleurs 
buccodentaires, constipation, diarrhée, acné, dermatite, 
psoriasis, infections fongiques, herpès labial, troubles du 
sommeil, abondance de cérumen, hémorroïdes et pour aider à la 
désaccoutumance au tabac; produits pharmaceutiques aux 
propriétés anti-inflammatoires, antirhumatismales, antipyrétiques 
et analgésiques, nommément acide acétylsalicylique, co-
codamol, phosphate de codéine, diclofénac, digoxine, 
ibuprofène, indométhacine, kétoprofène, acide méfénamique, 
méloxicam, nabumétone, naproxène, paracétamol, piroxicam, 
prednisolone, sulfasalazine, tramadol; antibiotiques; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines; comprimés 
d'acide ascorbique pour le traitement d'une carence en vitamine 
C, y compris le traitement et la prévention du scorbut; 
comprimés de calcium et de calciférol pour le traitement d'une 
carence en vitamine D, y compris rachitisme nutritionnel; 
comprimés de sulfate ferreux pour la prévention et le traitement 
de l'anémie ferriprive; acide folique pour la production et la 
maturation normales de cellules sanguines et pour le traitement 
de l'anémie mégaloblastique nutritionnelle; thiamine comme 
supplément de vitamine B1; comprimés concentrés en composé 
de vitamine B pour le traitement de l'état de carence en vitamine 
B, clinique ou subclinique, notamment des manifestations, y 
compris glossite, stomatite, perlèche, manifestations cardiaques 
de béribéri, manifestations cutanées de pellagre, vascularisation 
de la cornée et polyneuropathie; tisane médicamenteuse; 
substituts de repas ou préparations pour boissons servant de 
substituts de repas composés de vitamines, minéraux, protéines 
et lait écrémé; produits dermatologiques, nommément crème 
aqueuse au phénoxyéthanol; clotrimazole en crème avec 1 % de 
phénoxyéthanol pour le traitement des infections cutanées 
causées par les dermatophytes (espèces de trichophyton), les 
levures (espèces de candida), les moisissures et d'autres 
champignons; onguent émulsifiant; onguent aqueux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : 
appareil gastro-intestinal, système nerveux central, infections, 
système endocrinien, hémopathies, maladies de l'appareil 
locomoteur et articulaire, maladie de l'oropharynx, de la peau et 
maladies malignes ainsi que d'autres maladies liées au cancer, 
nommément acébutolol, acétylcystéine, aciclovir, acide 
alendronique, allopurinol, alprazolam, amiloride, amisulpride, 
amitriptyline, amlodipine, amoxicilline, crème aqueuse, acide 
ascorbique, acide acétylsalicylique, aténolol, azathioprine, 
baclofène, béclométasone, bendrofluméthiazide, bétahistine, 
bicalutamide, bisacodyl, budésonide, bumétanide, calcium et 
ergocalciférol, carbocystéine, céfixime, cefpodoxime, 
ceftazidime, ceftriaxone, céfuroxime, chlorhydrate de cétirizine, 
chloramphénicol, chlorpheniramine, chlorpromazine, cimétidine, 

ciprofloxacine, citalopram, clarithromycine, clobazam, 
clonazépam, clotrimazole, co-amoxiclav, co-codamol, co-
cyprindiol, phosphate de codéine, co-dydramol, combinaison 
ampicilline-flucloxacilline, triméthoprime-sulfaméthoxazole, 
acétate de cyprotérone, déflazacort, dexaméthasone, diazépam, 
diclofénac, dihydrocodéine, dompéridone, donepezil, dosulépine, 
doxycycline, onguents émulsifiants, érythromycine, sulfate 
ferreux, finastéride, flucloxacilline, fluconazole, flunisolide, 
fluoxétine, acide folique, furosémide, gabapentine, gliclazide, 
glimépiride, hydrocortisone, scopolamine, hypromellose, 
ibuprofène, imipramine, indométhacine, ipratropium, 
kétoprofène, kétotifène, lamotrigine, lansoprazole, lévofloxacine, 
lévothyroxine, lofépramine, lopéramide, lorazépam, 
lormétazépam, acide méfénamique, meloxicam, metformine, 
méthyldopa, métoclopramide, métronidazole, miansérine, 
minocycline, mirtazapine, nabumétone, naproxène, nitrazépam, 
nizatidine, oméprazole, ondansétron, oxybutynine, 
oxytétracyclin, pantoprazole, paracétamol, paroxétine, 
phénoxyméthylpénicilline, pilocarpine, piroxicam, pizotifène, 
prednisolone, prochlorpérazine, procyclidine, sulfate de quinine, 
ranitidine, répaglinide, rispéridone, salbutamol, solution saline 
pour le nez, senné, sertraline, bicarbonate de sodium, 
sulfasalazine, sumatriptan, tamsulosine, terbinafine, tétracycline, 
tétrazépam, thiamine, maléate de timolol, tolbutamide, tolnaftate, 
topiramate, tramadol, trimébutine, triméthoprime, valaciclovir, 
venlafaxine, comprimés concentrés en composé de vitamine B, 
warfarine, zopiclone. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et vétérinaires; services 
de conseil ayant trait aux troubles et aux maladies ainsi que leur 
traitement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,158. 2007/07/03. Toronto Cosmetic Clinic Inc., c/o 
Christopher P. Goldson, Suite 1500, 5650 Yonge St., Toronto, 
ONTARIO M2M 4G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, 
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

WARES: Cosmetic products and skin and body care products 
namely face and body cosmetic products and face and body 
creams and lotions. SERVICES: Non-surgical procedures, 
namely, facial skin enhancement and rejuvenation, laser hair 
removal, fat transfers, laser resurfacing, photo rejuvenation, 
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micro laser peel, chemical peel, cosmelan, injectable fillers, lip 
augmentation, microdermabrasion, laser vein removal, 
endermologie; surgical procedures, namely, liposuction, laser 
liposuction, smartlipo, breast augmentation, breast lift, tummy 
tuck, labioplasty, vaginal tightening surgery, labial reduction, 
hymen restoration, facelift, eyelid surgery, gastric banding, 
contour thread, hair transplant, forehead lift, facial implants, nose 
surgery, ear surgery, with face and body treatments related to 
the provision of the above-listed specific services, with consulting 
and consultation, seminars, presentations, advice, preparation, 
and planning in respect of the said specific services and wares. 
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
et du corps, nommément produits de soins du visage et du corps 
et crèmes et lotions pour le visage et le corps. SERVICES:
Interventions non chirurgicales, nommément amélioration et 
revivification de la peau du visage, épilation au laser, transfert de 
graisse, resurfaçage au laser, photoréjuvénation, 
microdermabrasion au laser, produit gommant chimique, 
traitement de dépigmentation, gels injectables, augmentation 
des lèvres, microdermabrasion, traitement des varices au laser, 
endermologie; interventions chirurgicales, nommément 
liposuccion, liposuccion au laser, lipolyse au laser, augmentation
mammaire, mastopexie, abdominoplastie, labioplastie, 
vaginoplastie, labiaplastie, restauration de l'hymen, 
rhytidectomie, blépharoplastie, cerclage gastrique, rhytidectomie 
avec points de suture en polypropylène, greffe des cheveux, 
redrapage du front, implants faciaux, rhinoplastie, otoplastie, 
ainsi que traitements du visage et du corps liés à l'offre des 
services susmentionnés, services de conseil, conférences, 
présentations, conseils préparation et planification relativement 
aux services et aux marchandises susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,446. 2007/07/04. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Building and housing management for people with 
disabilities, advocacy and information on housing. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Gestion de bâtiments et de logements pour 
personnes handicapés, représentation et information en matière 
de logements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les services.

1,355,519. 2007/07/13. Pacific Market International, LLC, 2401 
Elliott Avenue, 4th Floor, Seattle, WA  98121, 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

STANLEY
WARES: Insulated containers, namely, insulated bottles, jugs, 
servers and pitchers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 26, 1957 under No. 643096 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes, nommément 
bouteilles, cruches, contenants de service et pichets isothermes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 1957 sous le No. 643096 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 68 July 08, 2009

1,355,955. 2007/07/17. J. Cortès Cigars, Pannenbakkersstraat 
1, 8552 Zwevegem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NEOS
The University of Alberta owner of the mark NEOS, 906,357, 
consents to the use and registration in Canada of the mark 
"NEOS" in association with tobacco; smokers articles; matches

WARES: Tobacco; smokers' articles; matches. Used in 
CANADA since at least as early as November 1997 on wares. 
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 12, 1976 under No. 339549 on wares.

La University of Alberta, propriétaire de la marque de commerce 
NEOS no 906357, consent à l'utilisation et à l'enregistrement de 
la marque de commerce NEOS au Canada concernant le tabac; 
les articles pour fumeurs; les allumettes.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 juillet 1976 sous le No. 
339549 en liaison avec les marchandises.

1,356,130. 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 or et jaune tel 
qu'appliquées sur la surface visible des portions (lignées pour 
indiquer la couleur jaune et sans ligne pour indiquer la couleur 
or) 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 gold and yellow as 
applied to the visible surface of portions of the rope which 
appear as dotted lines in the drawing (lined in order to indicate 
the colour yellow and unlined to indicate the colour gold).

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

1,356,517. 2007/07/20. OUTOTEC OYJ, Riihitontuntie 7, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PSI
WARES: Apparatus and instruments for particle size 
measurement, namely particle size analyzers, primary and 
secondary samplers, particle size sensors, control cabinets and 
graphical user interfaces, except data procesors, all for use in 
the measuring, monitoring and controlling of grinding, 
classification and thickening of industrial minerals. Priority Filing 
Date: January 25, 2007, Country: FINLAND, Application No: 
T200700248 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on April 30, 
2008 under No. 241787 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour mesurer la 
taille des particules, nommément analyseurs de la taille des 
particules, échantillonneurs primaires et secondaires, capteurs 
de la taille des particules, armoires de commande et interfaces 
utilisateurs graphiques, sauf processeurs de données, tous pour 
utilisation dans la mesure, la surveillance et le contrôle du 
broyage, de la classification et de l'épaississage de minerais 
industriels. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, pays: 
FINLANDE, demande no: T200700248 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 30 
avril 2008 sous le No. 241787 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,995. 2007/07/24. Fritz Gyger AG, Bodmerstrasse 12, 3645 
Thun-Gwatt, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GYGER
WARES: (1) Common metals and their alloys; small items of
metal hardware, namely Microsystems used in the field of 
precision fluid handling devices; micro-fluid systems used in the 
area of pumping systems for high-performance liquid 
chromatography (HPLC) analysis, micro solenoids valves, sub 
micro Liquid dispensers (SMLD), micro-valves used for dosing 
and/or dispensing fluids, Braille printing systems; metal building 
materials, namely spikes and pivots made of carbide; pick-up for 
record players and its components, namely needles for record 
players; magnets, namely micro-magnets; testing, contact and 
discharging needles for use in integrated circuits; liquid 
chromatography apparatus for laboratory use for High-
performance liquid Chromatography (HPLC); printers for 
computers, namely for braille; apparatus for micro dispensing 
using micro valves for dispensing fluids, batchers for micro 
dispensing, facilities for micro dispensing, namely for the micro 
and nano-litre dispensing for adhesives, gases, ink, flavours, 
braille printing, greasing and greasing of minimal quantities with 
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oils, mixing of various media with different viscosity, imprinting of 
angles, dispensing of essences and flavours, dispensing for UV-
ink and ink for blue luminescence, dispensing of relief print, for 
fraction collectors, biological screenings, cell biology research, 
analytical technology, research and development; printer, 
printing systems and printing facilities namely for braille; surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments as well 
as components thereof, namely gypsum saws and surgical 
knives; pumps for medical purposes; saws for surgical purposes, 
namely plaster saws; precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, namely for micro-
systems, micro-fluid systems, micro-valves, braille printing 
systems; precious stones; diamonds; industrial diamonds, 
namely shape grinded precious stones, semi-precious stones, 
sapphires, micro-diamonds and diamond points; sapphires, 
namely shape grinded sapphires; semi-precious stones; alloys of 
precious metal; building materials (non-metallic), namely spikes 
and pivots; ceramic resources. (2) Pumps, namely HPLC pumps; 
printer, printing systems and printing facilities, namely for braille; 
apparatus for micro dispensing, batchers for micro dispensing, 
facilities for micro dispensing, namely for the micro and nano-litre 
dispensing for adhesives, gases, ink, flavours, braille printing, 
greasing and greasing of minimal quantities with oils, mixing of 
various media with different viscosity, imprinting of angles, 
dispensing of essences and flavours, dispensing for UV-ink and 
ink for blue luminescence, dispensing for relief print, for fraction 
collectors, biological screenings, cell biology research, analytical 
technology, research and development; chromatography 
apparatus for industrial purposes used for liquid chromatography 
and for High-performance liquid chromatography (HPLC). 
SERVICES: Industrial treatment of materials, namely for micro-
systems, micro-fluid systems, micro-valves, braille printing 
systems; forming ceramic particles by a shape forming process 
namely extrusion or injection moulding then finishing by firing 
and machining; processing, cutting and shaping industrial 
material into products with milling machines; industrial custom-
made processing of materials for others; industrial lathe working, 
lapping, milling, sawing of gypsum; grinding of ultra hard 
material; soldering, assembling, pressing, gluing, burnishing by 
abrasion of micro valves, pumping systems and needles for 
record players; CNC-processing of manufactured products by 
lapping, milling, sawing of gypsum; grinding of ultra hard 
material, soldering, assembling, pressing, gluing for industrial 
and laboratory use; processing of titanium; processing of high-
grade steel; processing of aluminum; processing of plastics; 
processing of diamonds processing of sapphires; processing of 
ceramics; processing of carbide; processing of magnetic alloys 
for industrial and laboratory use; lapping of parts of micro valves 
and pumping systems; assembling, pressing, gluing of micro 
valves, pumping systems and needles for record players; 
scientific and technological services and research and design 
and construction drafting relating thereto, namely for micro-
systems, micro-fluid systems, micro-valves, braille printing 
systems; industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; research and 
development for others in the field of micro fluidics solutions; 
engineering in the field of micro fluidics solutions; material 
testing. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57538/2007 in association with 
the same kind of wares (2) and in association with the same kind 
of services. Used in SWITZERLAND on wares (2) and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on July 12, 2007 

under No. 572303 on wares (2) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; petits 
articles de quincaillerie, nommément microsystèmes utilisés 
dans le domaine des appareils de manipulation des fluides avec 
précision; systèmes microfluides utilisés dans le domaine des 
systèmes de pompes pour l'analyse de la chromatographie 
liquide à haute performance (CLHP), microvannes 
électromagnétiques, distributeurs de liquides submicrométriques, 
microvannes pour le dosage et/ou la distribution de fluides, 
systèmes d'impression en braille; matériaux de construction en 
métal, nommément grands clous et pivots en carbure; capteurs 
pour lecteurs de disques et ses composants, nommément 
aiguilles pour lecteurs de disques; aimants, nommément 
microaimants; aiguilles d'essai, de contact et de décharge pour 
utilisation dans les circuits intégrés; appareils de 
chromatographie en phase liquide pour utilisation en laboratoire 
servant à la chromatographie liquide à haute performance 
(CLHP); imprimantes d'ordinateurs, nommément pour le braille; 
appareils pour la microdistribution à l'aide de microvannes 
servant à la distribution de fluides, doseurs pour la 
microdistribution, installations pour la microdistribution, 
nommément pour la distribution de microlitres et de nanolitres 
pour les adhésifs, les gaz, l'encre, les arômes, l'impression en 
braille et le graissage de quantités minimes avec des huiles, 
mélange de divers supports de viscosité différente, impression 
d'angles, distribution d'essences et d'arômes, distribution d'encre 
UV et d'encre pour la luminescence bleue, distribution 
d'impressions en relief, pour les collecteurs de fractions, 
criblages biologiques, recherche en biologie cellulaire, 
technologie, recherche et développement analytiques; 
imprimantes, systèmes d'impression et installations 
d'impression, nommément en braille; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que 
composants connexes, nommément scies à gypse et couteaux 
de chirurgie; pompes à usage médical; scies à usage chirurgical, 
nommément scies à plâtre; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément pour microsystèmes, systèmes microfluides, 
microvannes, systèmes d'impression en braille; pierres 
précieuses; diamants; diamants industriels, nommément pierres 
précieuses polies, pierres semi-précieuses, saphirs, 
microdiamants et pointes de diamant; saphirs, nommément 
saphirs polis; pierres semi-précieuses; alliages de métal 
précieux; matériaux de construction (non métalliques), 
nommément grands clous et pivots; ressources en céramique. 
(2) Pompes, nommément pompes CLHP; imprimante, systèmes 
d'impression et installations d'impression, nommément en braille; 
appareils pour la microdistribution, doseurs pour la 
microdistribution, installations pour la microdistribution, 
nommément pour la distribution de microlitres et nanolitres pour 
les adhésifs, les gaz, l'encre, les arômes, l'impression en braille 
et le graissage de quantités minimes avec des huiles, mélange 
de divers supports de viscosité différente, impression d'angles, 
distribution d'essences et d'arômes, distribution d'encre UV et 
d'encre pour la luminescence bleue, distribution d'impressions 
en relief, pour les collecteurs de fractions, criblages biologiques, 
recherche en biologie cellulaire, technologie, recherche et 
développement analytiques; appareils de chromatographie à 
usage industriel utilisés pour la chromatographie en phase 
liquide et pour la chromatographie liquide à haute performance 
(CLHP). SERVICES: Traitement industriel de matériaux, 
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nommément pour les microsystèmes, les systèmes microfluides, 
les microvannes, les systèmes d'impression en braille; formation 
de particules de céramique par un processus de mise en forme, 
nommément moulage par extrusion ou par injection ainsi que 
finition par cuisson et usinage; traitement, coupe et façonnage 
de matériaux industriels en produits à l'aide de fraiseuses; 
traitement industriel de matériaux sur mesure pour des tiers; 
travail industriel au tour, rodage, fraisage, sciage de gypse; 
meulage de matériaux très durs; soudage, assemblage, 
pressage, collage, brunissage par abrasion de microvannes, 
systèmes de pompes et aiguilles pour tourne-disques; traitement 
à commande numérique par ordinateur de produits 
manufacturés par rodage, fraisage, sciage de gypse; meulage 
de matériaux très durs, soudage, assemblage, pressage, collage 
pour utilisation en industrie et en laboratoire; traitement de titane; 
traitement d'acier fin; traitement d'aluminium; traitement du 
plastique; traitement de diamants, traitement de saphirs; 
traitement de céramique; traitement de carbure; traitement 
d'alliages magnétiques pour utilisation en industrie et en 
laboratoire; rodage des pièces de microvannes et de systèmes 
de pompes; assemblage, pressage, collage de microvannes, 
systèmes de pompes et aiguilles pour tourne-disques; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche, conception 
et dessin de construction connexes, nommément pour 
microsystèmes, systèmes microfluides, microvannes, systèmes 
d'impression en braille; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; recherche et développement pour 
des tiers dans le domaine des solutions microfluidiques; 
ingénierie dans le domaine des solutions microfluidiques; essais 
de matériaux. Date de priorité de production: 12 juillet 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 57538/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 12 juillet 2007 sous le No. 572303 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,357,557. 2007/07/27. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAGNUS ANDERSON
WARES: Floor refinishing products, namely, sealers for stone 
surfaces and floors, varnishes, floor polishes, waxes and buffing 
compounds; carpet and other floor coverings, namely, wood, 
laminate, ceramic and stone. Priority Filing Date: January 31, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/096,036 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition de planchers, 
nommément bouche-pores pour surfaces en pierre et planchers, 
vernis, encaustique, cires et pâtes à polir; tapis et autres 
revêtements de sol, nommément bois, stratifié, céramique et 
pierre. Date de priorité de production: 31 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/096,036 en liaison 

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

1,357,820. 2007/07/30. Onsale Homes Ltd., 255 McCraney 
Street West, Oakville, ONTARIO L6H 3A9

WARES: Yard signs, directional signs and open house signs for 
sale of homes. SERVICES: Consulting in the field of real estate 
for individuals selling homes; Provision of a website providing 
guidance and information for individuals selling real estate 
privately and providing marketing for real estate listings on the 
website by way of internet marketing signs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux de jardin, panneaux de directions 
et panneaux de visite libre pour la vente de maisons. 
SERVICES: Conseils dans le domaine de l'immobilier pour les 
personnes vendant leur maison; fourniture d'un site Web 
d'orientation et d'information pour les personnes vendant leur 
propriété elles-mêmes et offre de marketing pour les descriptions 
de propriétés sur le site Web par l'intermédiaire d'annonces 
publicitaires sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,143. 2007/08/09. WATERMARK DEVELOPMENTS LTD., 
110 - 1690 Water Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
8T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

WATERMARK
The consent of the Niagara Parks Commission is of record.

SERVICES: Real estate development, sales, leasing and 
management. Used in CANADA since as early as April 2002 on 
services.

Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été 
déposé.

SERVICES: Promotion immobilière, vente de bien immobiliers, 
crédit-bail immobilier et gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
services.
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1,359,172. 2007/08/09. Heerema Group Services S.A., Grand 
Rue 31-33, 1661 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Building, construction and maintenance of 
vessels, boats, ships, tugboats, fishing boats, dragging boats, 
dry docks, and dry dock facilities, wharfs, quays, panellings, 
dams, piers, bridges, offshore platforms, including platforms for 
research and production of oil, light towers and light houses, 
platforms for sulphur mining, docking and mooring places, 
loading docks, power installations and industrial installations and 
factories; building and constructing pipelines, drainage systems, 
oil and gas production facilities, light-installations, roads, wells, 
and shafts; repair of vessels, the dragging of rivers and other 
waterways. (2) Tugging of vessels by tugboats; the 
transportation of materials by water; transportation of oilfield 
materials by land and by water. (3) Treatment of steel and
aluminum to be used in the manufacture of pressure vessels and 
of components of pipelines, oil and gas production facilities, 
drainage system, instrumental systems and light systems. (4) 
Designing, planning and consultancy on behalf of the building 
and construction of offshore platforms for research and 
production of oil and gas, light towers and light houses, platforms 
for sulphur mining, docking and mooring places, loading docks, 
power installations, industrial installations and factories, 
pipelines, drainage systems, oil and gas production systems, 
light installations, roads, wells, shafts. Priority Filing Date: July 
05, 2007, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1138753 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on July 
12, 2007 under No. 826401 on services.

SERVICES: (1) Construction et entretien de vaisseaux, de 
bateaux, de navires, de remorqueurs, de bateaux de pêche, de 
bateaux de dragage, de cales sèches et d'installations de cales 
sèches, de quais, de panneaux, de barrages, de jetées, de 
ponts, de plateformes en mer, y compris de plateformes pour la 
recherche et la production de pétrole, de tours d'éclairage et de 
phares, de plateformes pour l'extraction du soufre, de lieux 
d'amarrage et de mouillage, de quais de chargement, 

d'installations électriques et d'installations et d'usines 
industrielles; construction de pipelines, de systèmes de 
drainage, d'installations de production de pétrole et de gaz, 
d'installations d'éclairage, de routes, de puits et de puits de 
mine; réparation de navires, dragage de rivières et autres plans 
d'eau. (2) Remorquage de navires par remorqueurs; transport de 
matériel par voie maritime; transport de matériel de champs de 
pétrole par voie terrestre et par voie maritime. (3) Traitement de 
l'acier et de l'aluminium à utiliser dans la fabrication de récipients 
sous pression et de pièces de pipelines, d'installations de 
production de pétrole et de gaz, de systèmes de drainage, de 
systèmes instrumentaux et de systèmes d'éclairage. (4) 
Conception, planification et conseils concernant la construction 
de plateformes en mer pour la recherche et la production de 
pétrole et de gaz, de tours d'éclairage et de phares, de 
plateformes pour l'extraction du soufre, de lieux d'amarrage et de 
mouillage, de quais de chargement, d'installations électriques, 
d'installations et d'usines industrielles, de pipelines, de systèmes 
de drainage, de systèmes de production de pétrole et de gaz, 
d'installations d'éclairage, de routes, de puits, de puits de mine. 
Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1138753 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 12 juillet 
2007 sous le No. 826401 en liaison avec les services.

1,360,130. 2007/08/17. WELLDOC COMMUNICATIONS, INC., 
1101 East 33rd Street, Suite B302, Baltimore, Maryland  21228, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WELLDOC
WARES: Electronic devices, namely, personal computers, 
cellular telephones, and integrated communication platforms for 
the receipt and transmission of data which may have the 
capability of transmitting, receiving, and analyzing voice, text, 
video, and two way video conferencing communications; 
electronic handheld units for the wireless reception and/or 
transmission of data that enables the user to keep track of or 
manage personal information; handheld and mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data. SERVICES:
Healthcare services, namely, wellness programs for managing 
blood glucose, blood pressure, cholesterol, behaviors, and 
lifestyles to improve outcomes for diseases, disease 
management and treatment of illness through data collection and 
analysis, and providing healthcare information feedback and 
medical advice. Priority Filing Date: February 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/115,970 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 électroniques, nommément 
ordinateurs personnels, téléphones cellulaires et plateformes de 
communication intégrées pour la réception et la transmission de 
données, capables de transmettre, recevoir et analyser de la 
voix, du texte, de la vidéo et des vidéoconférences 
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bidirectionnelles; appareils électroniques de poche pour la 
réception et/ou la transmission sans fil de données, qui 
permettent à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels; appareils électroniques numériques 
de poche et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
programmes de mieux-être pour gérer la glycémie, la tension 
artérielle, la cholestérol, les comportements et les habitudes de 
vie afin de réduire les conséquences des maladies et d'améliorer 
la gestion thérapeutique et le traitement des maladies par la 
collecte et l'analyse de données ainsi qu'offre de rétroaction 
concernant l'information sur les soins de santé et offre de 
conseils médicaux. Date de priorité de production: 26 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/115,970 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.

1,360,439. 2007/08/21. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOBEAUTY
WARES: Skin care preparations; hair shampoos; hair 
conditioners; body washes; hand and body lotions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; shampooings; 
revitalisants; savons liquides pour le corps; lotions pour les 
mains et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,360,818. 2007/08/23. Ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 
D-89070, Ulm, 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

ROUGIER BASE
WARES: Non-medicated pharmaceutical preparation for the 
treatment of the skin namely for the preparation or dilution of 
dermatological creams or as a skin emolient. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique non 
médicamenteuse pour le traitement de la peau, nommément 
pour la préparation ou la dilution de crèmes dermatologiques ou 
comme émollient pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,820. 2007/08/23. Slingmax, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2626 Market Street, Aston, Pennsylvania 19014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CHECK-FAST
WARES: (1) Signalling apparatus, namely, a pre-failure warning 
indicator for use in non-metal industrial slings. (2) Pre-failure 
warning indicator using a warning streamer for testing the 
soundness of industrial non-metal slings; predictable pre-failure 
warning indicator using a warning streamer for use with an 
industrial sling; pre-failure warning indicator being incorporated 
into an industrial non-metal sling and being designed to fail 
before the load-bearing core of the sling fails in order to warn 
users that the sling may be unusable at its rated capacity by 
providing a visual indication via an elongated warning strand; 
pre-failure warning indicator using a warning streamer that 
allows a user to conduct a non-destructive pass/fail inspection of 
an industrial sling, namely, for use with non-metal or synthetic 
slings; pre-failure warning indicator utilizing a warning streamer 
that can be manufactured into an industrial sling for providing 
physical and visual feedback to a user when said industrial sling 
has been damaged by, for example, an overload condition, 
abrasive wear, exposure to chemicals/acid, an environmental 
condition, namely, excessive heat, cold, pollutants, ultraviolet 
sunlight. Used in CANADA since at least as early as January 
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 17, 2007 under No. 3,266,348 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil de signalisation, nommément 
indicateur de défaillance pour élingues industrielles non 
métalliques. (2) indicateur de défaillance doté d'une bande 
d'avertissement servant à vérifier la qualité des élingues 
industrielles non métalliques; indicateur de défaillance prévisible 
doté d'une bande d'avertissement pour utilisation avec une 
élingue industrielle; indicateur de défaillance intégré à une 
élingue industrielle non métallique et conçu pour céder avant 
que l'élément porteur de l'élingue ne cède de manière à avertir 
les utilisateurs que l'élingue risque d'être inutilisable à sa 
capacité nominale par l'entremise d'une indication visuelle au 
moyen d'une bande d'avertissement allongée; indicateur de 
défaillance doté d'une bande d'avertissement permettant à 
l'utilisateur d'effectuer un contrôle non destructif de type 
réussite/échec sur une élingue industrielle, nommément pour 
utilisation avec des élingues non métalliques ou synthétiques; 
indicateur de défaillance doté d'une bande d'avertissement 
pouvant être fabriqué dans une élingue industrielle pour offrir 
une rétroaction physique et visuelle à l'utilisateur lorsque, par 
exemple, l'élingue industrielle susmentionnée a été 
endommagée par une surcharge, une usure abrasive, une 
exposition aux produits chimiques/acides, l'environnement, 
nommément la chaleur excessive, le froid, les polluants, une 
lumière ultraviolette. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,266,348 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,362,417. 2007/09/05. Teamorigin LLP, 25 Moorgate, London, 
EC2R 6AY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TEAMORIGIN
WARES: Magnetic data carriers; recording discs; pre-recorded 
compact discs and DVDs featuring sailing techniques, 
competitive sailing, yacht design; data processing equipment 
and computers; computer hardware and firmware; computer 
software relating to sailing and yachts (including computer 
software downloadable from the Internet; mouse mats; mobile 
phone accessories, namely carrying cases, battery rechargers, 
earphones; spectacles and sunglasses; boats; yachts; bicycles; 
jewellery including costume jewellery; cuff links; clocks, watches, 
compasses; printed matter namely books, newsletters, 
magazines; instructional handbooks; photographs; stationery 
namely writing paper, note cards, post cards, greeting cards, 
stickers, writing instruments namely pens, pencils and markers; 
calendars and diaries; Leather and imitations of leather; luggage 
namely trunks, suitcases and travelling bags, handbags, 
rucksacks, wallets, purses; umbrellas, parasols and walking 
sticks; mirrors, picture frames; models of boats; glassware, 
namely drinking glasses, vases and glass trophies; porcelain and 
earthenware; cups and drinking bottles of plastic; insulated flasks 
and bottles; ropes, string, nets made from rope or string for use 
on board watercraft, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and 
bags; clothing, namely waterproof jackets and waterproof 
trousers, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, coats, shorts, 
trousers, swimwear; footwear, namely boat shoes, running 
shoes, socks and slippers; headgear, namely caps, hats and 
woolen hats; games and playthings, namely toy boats, plush 
toys, stuffed toys, clockwork or battery operated toys, 
construction toys, inflatable toys, board games, computer 
games; sporting articles namely balls; beers; mineral and 
aerated waters; fruit juices; wines; spirits, namely whiskey and 
rum. SERVICES: Advertising services, namely the sale of 
advertising space; business management; business 
administration; organization, operation and supervision of loyalty 
and incentive schemes; retail services through shops, mail order, 
electronic means, telecommunications, or other means; 
Insurance; issuing of tokens of value in relation to bonus and 
loyalty schemes; Telecommunication services, namely the 
electronic transmission of video and audio content over the 
internet, global computer networks and wireless networks; 
Educational services, namely providing classroom and hands-on 
training with respect to yachting and sailing; providing 
entertainment, sporting and cultural activities, namely organizing 
and participating in yachting and sailing events and competitions; 
provision of on-line electronic publications; research and design 
services relating to sailing and yacht design; design and 
development of computer hardware and software; computer 
consultancy services; creating, maintaining and hosting web 
sites. Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2448512 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 March 06, 2007 
under No. 2448512 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques; disques 
vierges; disques compacts et DVD préenregistrés sur les 
techniques de voile, les compétitions de voile et la conception de 
yachts; matériel de traitement de données et ordinateurs; 
matériel informatique et micrologiciels; logiciels ayant trait à la 
voile et aux yachts (y compris logiciels téléchargeables par 
Internet); tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis de transport, chargeurs de piles, écouteurs; 
lunettes et lunettes de soleil; bateaux; yachts; vélos; bijoux, y 
compris bijoux de fantaisie; boutons de manchette; horloges, 
montres, compas; imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines; manuels d'instruction; photos; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, 
autocollants, instruments d'écriture, nommément stylos, crayons 
et marqueurs; calendriers et agendas; cuir et similicuir; valises, 
nommément malles, valises et sacs de voyage, sacs à main, 
sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, ombrelles
et cannes; miroirs, cadres; modèles réduits de bateaux; articles 
de verrerie, nommément verres, vases et trophées en verre; 
articles en porcelaine et en terre cuite; tasses et bouteilles en 
plastique; flacons et bouteilles isothermes; cordage, cordes, 
filets faits de cordage ou de cordes pour véhicules marins, 
tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et 
sacs; vêtements, nommément vestes imperméables et pantalons 
imperméables, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes, manteaux, shorts, pantalons, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures de bateau, chaussures de 
course, chaussettes et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et chapeaux en laine; jeux et articles de 
jeu, nommément bateaux jouets, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, jouets mécaniques ou à piles, jouets de 
construction, jouets gonflables, jeux de plateau, jeux 
informatiques; articles de sport, nommément balles et ballons; 
bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; vins; 
spiritueux, nommément whiskey et rhum. SERVICES: Services 
de publicité, nommément vente d'espace publicitaire; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs; services de vente au détail dans des 
magasins, par correspondance, par moyens électroniques, par 
télécommunications ou autres moyens; assurances; émission de 
jetons de valeur liés aux systèmes de primes et de fidélisation; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de contenu vidéo et de contenu audio sur Internet, 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
sans fil; services éducatifs, nommément offre de formation en 
salle de classe et de formation pratique sur la navigation de 
plaisance et la voile; offre de divertissement, activités sportives 
et culturelles, nommément organisation d'évènements et de 
compétitions de navigation de plaisance et de voile ainsi que 
participation à ces évènements et compétitions; offre de
publications électroniques en ligne; services de recherche et de 
conception ayant trait à la voile et à la conception de yachts; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil en informatique; création, 
maintenance et hébergement de sites Web. Date de priorité de 
production: 06 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2448512 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 mars 
2007 sous le No. 2448512 en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,839. 2007/09/17. MediaMed, Inc., Unit 225, 236 North 
Santa Cruz Avenue, Los Gatos, California 95030, 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: Educational systems, namely, an interactive 
educational system for patients comprising a touch screen and 
videos which provide information in the field of medical and 
dental conditions and procedures; computer hardware; computer 
software used to combine video, audio and 3D animation to 
depict and explain medical and dental procedures to patients; 
computer peripherals, namely, digital cameras; publications, 
namely, books, guides, manuals, pamphlets, and brochures all in 
the field of medicine and dentistry; video disc recordings, 
namely, video clips and animation clips in the field of medicine 
and dentistry. SERVICES: Technical, management, consultation, 
advisory and educational services, namely providing advice in 
the field of patient education and counselling in the field of 
medical and dental conditions, and procedures, and providing 
technical support for interactive educational systems for patients 
which provide information in the field of medical and dental 
conditions and procedures. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes éducatifs, nommément système 
éducatif interactif pour les patients comprenant un écran tactile 
et des vidéos qui fournissent de l'information dans le domaine 
des troubles médicaux et dentaires et les procédures connexes; 
matériel informatique; logiciels utilisés pour créer des animations 
vidéo, audio et 3D pour illustrer et expliquer des procédures 
médicales et dentaires aux patients; périphériques, nommément 
caméras numériques; publications, nommément livres, guides, 
manuels, dépliants et brochures dans les domaines de la 
médecine et de la dentisterie; enregistrements vidéo, 
nommément vidéoclips et vidéoclips d'animation dans les 
domaines de la médecine et de la dentisterie. SERVICES:
Services techniques, services de gestion, services de conseil et 
services éducatifs, nommément offre de conseils dans le 
domaine de l'information et du conseil des patients relativement 
à des troubles médicaux et dentaires et aux procédures 
connexes, ainsi qu'offre de soutien technique aux patients quant 
à l'utilisation de systèmes éducatifs interactifs, lesquels 
fournissent de l'information dans le domaine des troubles 
médicaux et dentaires et des procédures connexes. . Emploi

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

1,363,871. 2007/09/17. Magical Voice Productions Inc., 317 -
1156 Sunset Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Queen Of Doubt
WARES: Pre-recorded audio and video compact discs, digital 
video discs and electronic media namely digital audio and video 
recorded computer files transmittable through radio streams, 
television or computer upload or download consisting of 
children's music, stories and animated characters; series of 
books consisting of children's stories and lessons; Promotional 
goods namely, children's stuffed toys, children's action figures, 
animated character collector cards, colouring books, postcards, 
stickers and sticker books, calendars, posters, finger puppets 
and children's apparel namely, hats, t-shirts, pants, socks, 
gloves, backpacks; educational games and playthings namely 
video games, puzzles, pre-recorded compact discs namely 
audiovisual and audio programming designed to stimulate 
learning capabilities consisting of children’s music, stories, digital 
images and animated characters. SERVICES: Entertainment 
services namely, the production of a television series featuring 
animation, children's music and stories. The operation of an 
interactive website featuring children's music, stories and 
animated characters, food recipes, physical exercises, games, 
online games, educational games and playthings, educational 
resources, downloadable ring tones, contests, membership 
services, electronic mail lists, search engine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, disques vidéonumériques et médias 
électroniques, nommément fichiers numériques audio et vidéo 
transférables par flux radio, par téléchargement vers l'amont ou 
vers l'aval à l'aide d'un téléviseur ou d'un ordinateur, en 
l'occurrence musique, contes et personnages animés pour 
enfants; série de livres de contes et de leçons pour enfants; 
articles promotionnels, nommément jouets rembourrés pour 
enfants, figurines d'action pour enfants, cartes à collectionner de 
personnages animés, livres à colorier, cartes postales, 
autocollants et livres pour autocollants, calendriers, affiches, 
marionnettes à doigt et vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, tee-shirts, pantalons, chaussettes, gants, sacs à dos; 
jeux et articles de jeu éducatifs, nommément jeux vidéo, casse-
tête, disques compacts préenregistrés, nommément émissions 
audiovisuelles et audio conçues pour stimuler les capacités 
d'apprentissage, en l'occurrence musique, contes, images 
numériques et personnages animés pour enfants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d'une série 
télévisée présentant de l'animation, de la musique et des contes 
pour enfants. Exploitation d'un site web interactif offrant de la 
musique, des contes et des personnages animés pour enfants, 
des recettes, des exercices physiques, des jeux, des jeux en 
ligne, des jeux et des articles de jeu éducatifs, des ressources 
pédagogiques, des sonneries téléchargeables, des concours, 
des services aux membres, des listes de diffusion, un moteur de 
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recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,009. 2007/09/18. Kruse KG, a legal entity, Sanssouci, 
58802 Balve, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KRUSE-BOTTLE
WARES: Packaging containers, namely, bottles for liquids; bottle 
tops and bottle caps made from metal or plastic; containers, 
namely, plastic bottles, bottles for liquids, glass bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients d'emballage, nommément 
bouteilles pour liquides; capsules de bouteilles et bouchons de 
bouteilles en métal ou en plastique; contenants, nommément 
bouteilles en plastique, bouteilles pour liquides, bouteilles en 
verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,014. 2007/09/18. Kruse KG, a legal entity, Sanssouci, 
58802 Balve, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KRUSE-FLASCHE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
FLASCHE is BOTTLE.

WARES: Packaging containers, namely, bottles for liquids; bottle 
tops and bottle caps made from metal or plastic; containers, 
namely, plastic bottles, bottles for liquids, glass bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FLASCHE est 
BOTTLE.

MARCHANDISES: Récipients d'emballage, nommément 
bouteilles pour liquides; capsules de bouteilles et bouchons de 
bouteilles en métal ou en plastique; contenants, nommément 
bouteilles en plastique, bouteilles pour liquides, bouteilles en 
verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,866. 2007/09/24. YM BioSciences Inc., 5045 Orbitor Drive, 
Bldg. 11, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SEGFAR
WARES: Pharmaceutical preparations, for the prevention and/or 
the treatment of cancer. Priority Filing Date: September 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,771 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,771 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,867. 2007/09/24. YM BioSciences Inc., 5045 Orbitor Drive, 
Bldg. 11, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ZOPERB
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cancer. Priority Filing Date: September 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,772 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,772 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,868. 2007/09/24. YM BioSciences Inc., 5045 Orbitor Drive, 
Bldg. 11, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

STOLLERB
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of cancer. Priority Filing Date: September 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/284,767 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/284,767 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,742. 2007/10/09. Noodle & Boo, LLC, 1702 Meridian 
Avenue, #311, San Jose, California  95125, 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

GLOWOLOGY
WARES: (1) Body washes; body scrub; soaps for body care; 
toning gels; bath oils, body oils, lotions for hands and feet, hand 
lotions, skin lotions, body creams; candles. (2) Non-medicated 
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handwash; bubble bath; bath milks; shampoos; hair shampoo; 
hair conditioner; massage oils and essential oils for personal 
use; facial masks, exfoliant creams and exfoliants for skin and 
face; moisturizing water; non-medicated foot cream, face and 
body creams and sun creams; sun care lotions, sunscreen 
creams and sun block; pre-moistened cosmetic wipes; 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for 
personal hygiene. Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/154,379 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 August 05, 2008 under No. 
3481607 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons liquides pour le corps; 
désincrustant pour le corps; savons de soins du corps; gels 
tonifiants; huiles de bain, huiles pour le corps, lotions pour les 
mains et les pieds, lotions à mains, lotions pour la peau, crèmes 
pour le corps; bougies. (2) Savon non médicamenteux pour les 
mains; désincrustant pour le corps; savons de soins du corps; 
bain moussant; laits de bain; shampooings; revitalisant; huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel; masques de 
beauté, crèmes exfoliantes et exfoliants pour la peau et le 
visage; eau hydratante; crème non médicamenteuse pour les 
pieds, crèmes pour le visage et le corps et crèmes solaires; 
lotions solaires, écrans solaires en crème et écran solaire total; 
lingettes démaquillantes; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène personnelle. 
Date de priorité de production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/154,379 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 05 août 2008 sous 
le No. 3481607 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,367,366. 2007/10/12. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 140-8590,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CRAZY TYPHOON
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 fourniture d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs d'un réseau par des 
téléphones mobiles et des ordinateurs; fourniture de jeux 
informatiques en réseau entre réseaux de communication et 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,370. 2007/10/12. Nintendo Co., Ltd., 11-1 Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ENDLESSOCEAN
WARES: Video game discs, video game cartridges; programs 
for video games; electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, 
namely, flash memory al l  storing programs for video game 
machines; controllers, joysticks and memory cards for video 
games; other parts and fittings for computer game machines, 
video game machines, namely, game controllers, game 
joysticks, memory cards, power supplies, transformers, 
connectors to connect to other video game machines, and 
adaptors for connection to the Internet; programs for handheld 
games with liquid crystal displays; electronic circuits, optical 
discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and 
other storage media, namely, flash memory storing programs for 
handheld games with liquid crystal displays; arcade video game 
machines; video game programs for arcade video game 
machines; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROM, DVD-ROM and other storage media, 
namely, flash memory, storing programs for arcade video game 
machines; parts and fittings for arcade video game machines, 
namely, game controllers, game joysticks, memory cards, power 
supplies, transformers; electronic circuits, hard disks, optical 
discs, MO disks, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROM, DVD-
ROM and other storage media, namely, flash memory for storing 
computer game programs; downloadable computer game 
programs; computer game programs; game programs for cellular 
phones; other electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, electronic game software; electronic video game 
machines for use with a computer monitor or television; 
interactive electronic game machines for use with a monitor or 
television; recorded compact discs containing entertainment 
content, namely music, stories, games and game hints; 
phonographic records; electronic circuits and CD-ROMs 
containing recorded automatic performance programs for 
electronic musical instruments; music files that can be received 
and stored using the Internet; cinematographic films; slide films; 
slide film mounts; recorded video discs and video tapes 
containing children's entertainment content, namely fairy tales, 
music, games, electronic publications, namely, commentary 
articles, game strategy guides, stories, games containing 
entertainment content. Priority Filing Date: July 10, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-077537 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo; programmes pour jeux vidéo; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et autres supports de stockage, nommément 
mémoire flash, tous pour le stockage de programmes pour 
appareils de jeux vidéo; commandes, manches à balai et cartes 
mémoire pour jeux vidéo; autres pièces et accessoires pour 
appareils de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo, 
nommément commandes de jeu, manches à balai, cartes 
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mémoire, blocs d'alimentation, transformateurs, connecteurs 
permettant la connexion à d'autres appareils de jeux vidéo et 
adaptateurs pour la connexion à Internet; programmes pour les 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de stockage, 
nommément mémoire flash pour le stockage de programmes 
pour les jeux de poche avec écran à cristaux liquides; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques 
optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM 
et autres supports de stockage, nommément mémoire flash, 
programmes de stockage pour les appareils de jeux vidéo 
d'arcade; pièces et accessoires pour les appareils de jeux vidéo 
d'arcade, nommément commandes de jeu, manches à balai, 
cartes mémoire, blocs d'alimentation, transformateurs; circuits 
électroniques, disques durs, disques optiques, disques magnéto-
optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM 
et autres supports de stockage, nommément mémoire flash pour 
stocker des programmes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux pour téléphones cellulaires; 
autres machines et appareils électroniques et leurs pièces, 
nommément logiciels de jeux électroniques; consoles de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur 
d'ordinateur ou un téléviseur; consoles de jeux électroniques 
interactifs pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; 
disques compacts enregistrés avec du contenu de 
divertissement, nommément musique, contes, jeux et astuces de 
jeu; disques phonographiques; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes de performance automatiques 
enregistrés pour les instruments de musique électroniques; 
fichiers musicaux pouvant être reçus et stockés au moyen 
d'Internet; pellicules cinématographiques; diapositives; montures 
pour diapositives; disques et bandes vidéo préenregistrés avec 
du contenu de divertissement pour enfants, nommément contes 
de fées, musique, jeux, publications électroniques, nommément 
articles de commentaires, guides de stratégies de jeux, contes, 
jeux avec du contenu de divertissement. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
077537 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,164. 2007/10/19. Canadian Wise Foods Inc., 8798 
Delvista drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 4A5

JADOO
WARES: Spices, Spice Mixes, Seasoning Mixes, Spice Blends, 
Sauce Mixes namely Butter Chicken Sauce Mix, Curry Sauce 
Mix, Tamarind Sauce Mix, Plum Sauce Mix, Green Chili Sauce 
Mix, Mint Sauce Mix, Onion Sauce Mix, Tomato Sauce Mix, 
Pasta Sauce Mix and Hollandaise Sauce Mix". Used in CANADA
since July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Épices, mélanges d'épices, mélanges 
d'assaisonnement, épices mélangées, préparations pour sauces, 
nommément préparation de sauce pour poulet au beurre, 
préparation de sauce au cari, préparation de sauce tamarin,
préparation de sauce aux prunes, préparation de sauce au 
piment vert, préparation de sauce à la menthe, préparation de 
sauce à l'oignon, préparation de sauce tomate, préparation de 

sauce pour pâtes et préparation de sauce hollandaise. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,368,302. 2007/10/19. 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

SKIN CONFIDENCE
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics, namely skin cleaning preparations; 
facial wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton 
wool in the form of wipes and pads for cosmetic use; 
preparations for the hair; soaps for personal use, perfumes and 
essential oils for the treatment of acne and scars as a topical 
application; dentifrices; pharmaceutical preparations for the 
treatment of topical skin care conditions, namely, acne, spots 
and pimples; medicated skin care preparations for the treatment 
of acne; preparations for treatment of acne. Priority Filing Date: 
April 20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005846605 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément produits nettoyants pour la peau; lingettes et 
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, 
ouate sous forme de lingettes et de tampons à usage 
cosmétique; produits pour les cheveux; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; produits pour le traitement de l'acné. Date
de priorité de production: 20 avril 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005846605 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,308. 2007/10/19. Deutsche Leasing AG, Frölingstrasse 
15-31, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word 
DEUTSCHE is GERMAN.

WARES: Machines for the metallurgy, wood, plastics, chemicals, 
construction and mining industries, namely, metal working 
machines, cutting machines for metal working, lathes for metal 
working, continuous metal casting machines, grinding machines 
for metal working, sanding machines for woodworking, wood 
chipping machines, wood grinding machines, wood drilling 
machines, wood planing machines, wood sawing machines, 
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injection plastic moulding machines, grinding mills for chemical 
processing, sintering machines for chemical processing, 
kneading machines for chemical processing, extracting 
machines for chemical processes, concrete mixers, cranes, 
foundation work machines, truck mills for mining purposes; earth 
moving machines, namely, graders; asphalt paving machines 
namely road rollers; concrete finishing machines, namely 
finishers; concrete paving machines, namely, pavers, wire 
extruding machines, namely extruders; mechanical and electric 
appliances and/or installations composed of the former for 
producing electric power; data processing machines and data 
processing systems composed of the former for information and 
communications technology, including communications 
networks, namely, computer hardware, computer hardware for 
telecommunications; computer networking hardware; programs 
for equipment for electronic processing of data recorded on 
information media of all sorts (software), namely software 
programs for use in network management, software programs for 
use in database management, software programs for editing 
images, sound and video; medical appliances and medical 
technology installations composed of the former, namely, 
apparatus for clinical diagnosis, apparatus for blood analysis, 
EKG machines, medical equipment, namely computed 
tomography (CT) apparatus, medical X-ray apparatus, medical 
ultrasound apparatus, microscopes for operations, respiration 
monitors, surgical and medical apparatus for use in general 
surgery; vehicles of all types, new or second-hand, namely, 
airplanes, all-terrain vehicles, automobiles, boats, buses, 
camping trailers, helicopters, hydro planes, minivans, 
motorcycles, pick-up trucks, racing cars, recreational vehicles, 
namely, campers, refrigerated trailers, ships, snowmobiles, 
trucks, dumpers, namely, mechanically assisted self-contained 
insert dump units installed in pick up trucks, tractors; new or 
second-hand apparatus for land, water or air transport, namely, 
luggage carriers for vehicles, equipment trailers, cargo trailers, 
tractor trailers. SERVICES: Negotiation of sales contracts and 
leasing contracts for machines for the metallurgy, wood, plastics, 
chemicals, construction and mining industries, namely, metal 
working machines, cutting machines for metal working, lathes for 
metal working, continuous metal casting machines, grinding 
machines for metal working, sanding machines for woodworking, 
wood chipping machines, wood grinding machines, wood drilling 
machines, wood planing machines, wood sawing machines, 
injection plastic moulding machines, grinding mills for chemical 
processing, sintering machines for chemical processing, 
kneading machines for chemical processing, extracting 
machines for chemical processes, concrete mixers, cranes, 
foundation work machines, truck mills for mining purposes, earth 
moving machines, namely, graders, asphalt paving machines 
namely road rollers, concrete finishing machines, namely, 
finishers, concrete paving machines, namely, pavers, wire 
extruding machines, namely, extruders, for vehicles of all types, 
namely, airplanes, all-terrain vehicles, automobiles, boats, 
buses, camping trailers, helicopters, hydro planes, minivans, 
motorcycles, pick-up trucks, racing cars, recreational vehicles, 
namely, campers, refrigerated trailers, ships, snowmobiles, 
trucks, dumpers, namely, mechanically assisted self-contained 
insert dump units installed in pick up trucks, tractors, apparatus 
for transport by land, water or air, namely, luggage carriers for 
vehicles, equipment trailers, cargo trailers, tractor trailers, offices 
machines and equipment, installations for processing data for 
information technology and communication, mechanical and 
electrical apparatus and/or installations composed from the 

former for producing electric power, medical apparatus and 
medical technology, medical dental and laboratory installations 
composed of the former, namely, apparatus for clinical 
diagnosis, apparatus for blood analysis, EKG machines, medical 
equipment, namely, computed tomography (CT) apparatus, 
medical X-ray apparatus, medical ultrasound apparatus, 
microscopes for operations, respiration monitors, surgical and 
medical apparatus for use in general surgery; negotiation of 
sales contracts and leasing contracts for transport networks, 
namely for railways; negotiation of sales contracts and leasing 
contracts for communications networks; provision of 
management services, namely commissioning and negotiation of 
organisational and commercial management services of projects 
and control of projects (accounting, calculation of costs and 
benefits); management of vehicle fleets, namely administration 
from an organisational viewpoint; business administration, 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
management of third party commercial interests (control, 
management, follow-up); Internet marketing services, namely
compiling costumer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, collecting, and providing marketing 
information; exploitation of electronic markets via Internet by 
means of purchase and service contracts; market research and 
analysis, namely by use of electronic networks; negotiation of 
repair contracts for repairs of machines for the metallurgy, wood 
and plastics, chemicals, building and mining industries, namely, 
metal working machines, cutting machines for metal working, 
lathes for metal working, continuous metal casting machines, 
grinding machines for metal working, sanding machines for 
woodworking, wood chipping machines, wood grinding 
machines, wood drilling machines, wood planing machines, 
wood sawing machines, injection plastic moulding machines, 
grinding mills for chemical processing, sintering machines for 
chemical processing, kneading machines for chemical 
processing, extracting machines for chemical processes, 
concrete mixers, cranes, foundation work machines, truck mills 
for mining purposes, earth moving machines, namely, graders, 
asphalt paving machines namely road rollers, concrete finishing 
machines, namely, finishers, concrete paving machines, namely, 
pavers, wire extruding machines, namely, extruders, repair of 
vehicles of all types, namely, airplanes, all-terrain vehicles, 
automobiles, boats, buses, camping trailers, helicopters, hydro 
planes, minivans, motorcycles, pick-up trucks, racing cars, 
recreational vehicles, namely, campers, refrigerated trailers, 
ships, snowmobiles, trucks, dumpers, namely, mechanically 
assisted self-contained insert dump units installed in pick up 
trucks, tractors, harvester vehicles and other self-propelling 
agricultural machines, apparatus for transport by land, air, or 
sea, namely, luggage carriers for vehicles, equipment trailers, 
cargo trailers, tractor trailers, clearing machines, namely, road or 
maritime vehicles, office machines and equipment, apparatus for 
information technology and communication, communication 
networks, namely, computer hardware, computer hardware for 
telecommunications, computer networking hardware, mechanical 
and electric appliances and installations composed of the former 
for producing electric power, namely, portable electric power 
generators, electric generator which provides power for 
broadband applications, communication networks and medical 
apparatus and combinations of installations for medical 
technology, medical-dental and laboratory technology, namely, 
apparatus for clinical diagnosis, apparatus for blood analysis, 
EKG machines, medical equipment, namely, computed 
tomography (CT) apparatus, medical X-ray apparatus, medical 
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ultrasound apparatus, microscopes for operations, respiration 
monitors, surgical and medical apparatus for use in general 
surgery; rental of machines, namely, metal working machines, 
cutting machines for metal working, lathes for metal working, 
continuous metal casting machines, grinding machines for metal 
working, sanding machines for woodworking, wood chipping 
machines, wood grinding machines, wood drilling machines, 
wood planing machines, wood sawing machines, injection plastic 
moulding machines, grinding mills for chemical processing, 
sintering machines for chemical processing, kneading machines 
for chemical processing, extracting machines for chemical 
processes, concrete mixers, cranes, foundation work machines, 
truck mills for mining purposes, earth moving machines, namely, 
graders, asphalt paving machines namely road rollers, concrete 
finishing machines, namely, finishers, concrete paving machines, 
namely, pavers, wire extruding machines, namely, extruders and 
office equipment; negotiation, conclusion and performance of 
contracts for the purchase and sale of machines for the 
metallurgy, wood and plastics, chemicals industries, namely, 
metal working machines, cutting machines for metal working, 
lathes for metal working, continuous metal casting machines, 
grinding machines for metal working, sanding machines for 
woodworking, wood chipping machines, wood grinding 
machines, wood drilling machines, wood planing machines, 
wood sawing machines, injection plastic moulding machines, 
grinding mills for chemical processing, sintering machines for 
chemical processing, kneading machines for chemical 
processing, extracting machines for chemical processes, 
concrete mixers, cranes, foundation work machines, truck mills 
for mining purposes, earth moving machines, namely, graders, 
asphalt paving machines namely road rollers, concrete finishing 
machines, namely, finishers, concrete paving machines, namely, 
pavers, wire extruding machines, namely, extruders, equipment 
for electronic processing of information technology and 
communication data, including communications data, including 
communications networks, namely, computer hardware, 
computer hardware for telecommunications, computer 
networking hardware, mechanical and electronic apparatus 
and/or units of installations for production of electric power, 
programs for electronic processing of data recorded on 
information media of all types (software), namely software 
programs for use in network management, software programs for 
use in database management, software programs for editing 
images, sound and video, medical apparatus and units of 
medical technology installations, namely, apparatus for clinical 
diagnosis, apparatus for blood analysis, EKG machines, medical 
equipment, namely, computed tomography (CT) apparatus, 
medical X-ray apparatus, medical ultrasound apparatus, 
microscopes for operations, respiration monitors, surgical and 
medical apparatus for use in general surgery, vehicles of all 
types, both new and second-hand, namely, airplanes, all-terrain 
vehicles, automobiles, boats, buses, camping trailers, 
helicopters, hydro planes, minivans, motorcycles, pick-up trucks, 
racing cars, recreational vehicles, namely, campers, refrigerated 
trailers, ships, snowmobiles, trucks, dumpers, namely, 
mechanically assisted self-contained insert dump units installed 
in pick up trucks, tractors, harvester vehicles and other self-
propelling agricultural machines and apparatus for transport on 
land, air or sea, both new and second-hand, namely luggage 
carriers for vehicles, equipment trailers, cargo trailers, tractor 
trailers; financing, leasing and loans against surety of personal 
property, including software; financing, leasing and loans against 
surety of installations for electronic processing of information 

technology and communication data and networks for 
transmission and transformation of data, including fibre optic 
network systems, and also information and communication 
systems for handling media and data, all also in buildings and for 
projects, mechanical and electric apparatus and/or units of 
installations for production of electric power, medical technology, 
dental and laboratory apparatus and units of installations, 
communications networks; leasing of telecommunications 
equipment, namely, electronic components, voice and data 
emission, transmission and reception apparatus, computer 
apparatus and devices serving as interfaces between analogue 
and digital telephone networks and digital and analogue mobile 
telephones, installations for radio broadcasting and for access to 
network systems; leasing of servers, telephone installations and 
multimedia-portal-gateways and electronic databanks; leasing of 
information, data and messages of all types, namely, texts, 
images, data, music and films via Internet and via other 
electronic networks; negotiation of financing, insurance, leases 
and loans against surety of personal property, including 
software; negotiation of financing, leases and loans against 
surety and insurance for data transmission and conversion 
networks, including fibre optic network systems, communication 
and information systems for handling media and data and 
communications networks; property and financial management;
property and financial management by trustees; financial 
management of fleets of vehicles; rental of vehicles of all types, 
namely, airplanes, all-terrain vehicles, automobiles, boats, 
buses, camping trailers, helicopters, hydro planes, minivans, 
motorcycles, pick-up trucks, racing cars, recreational vehicles, 
namely, campers, refrigerated trailers, ships, snowmobiles, 
trucks, dumpers, namely, mechanically assisted self-contained 
insert dump units installed in pick up trucks, tractors, harvester 
vehicles and other self-propelling agricultural machines, clearing 
machines, namely, road or maritime vehicles, communications 
networks, namely computer hardware, computer hardware for 
telecommunications, computer networking hardware, apparatus 
for transport by land, air, or sea, namely luggage carriers of 
vehicles, equipment trailers, cargo trailers, tractor trailers; rental 
of mechanical and electric apparatus and/or units of installations 
for producing electric power, namely, portable electric power 
generators, electric generator which provides power for 
broadband applications; technical administration of vehicle fleets, 
in particular supervision and organisation of exploitation of the 
capacities of the vehicles of a fleet; development of organisation 
and company administration concepts for practical management 
and quality assurance of the provision of medical and dental 
services; rental of medical dental and laboratory technology 
apparatus and installation units, namely apparatus for clinical 
diagnosis, apparatus for blood analysis, EKG machines, medical 
equipment, namely, computed tomography (CT) apparatus, 
medical X-ray apparatus, medical ultrasound apparatus, 
microscopes for operations, respiration monitors, surgical and 
medical apparatus for use in general surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DEUTSCHE 
est GERMAN. .

MARCHANDISES: Machines pour les industries de la 
métallurgie, du bois, du plastique, des produits chimiques, de la 
construction et de l'exploitation minière, nommément machines à 
travailler les métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, tours pour le travail des métaux, machines de coulée 
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continue du métal, machines de meulage pour le travail des 
métaux, ponceuses pour le travail du bois, machines à découper 
le bois, machines à râper et à défibrer le bois, machines à percer 
le bois, machines à raboter le bois, machines à scier le bois, 
machines à mouler par injection plastique, broyeurs pour le 
traitement chimique, machines de coulée pour le traitement 
chimique, machines à pétrir pour le traitement chimique, 
appareils d'extraction pour le traitement chimique, bétonnières, 
grues, machines d'excavation, camions-broyeurs pour 
l'exploitation minière; engins de terrassement, nommément 
niveleuses; machines d'asphaltage, nommément rouleaux 
compresseurs; machines de finition du béton, nommément 
finisseurs; machines de bétonnage, nommément paveuses, 
machines d'extrusion de fils, nommément extrudeuses; appareils 
et/ou installations mécaniques et électriques composés des 
éléments susmentionnés pour la production d'énergie électrique; 
machines de traitement de données et systèmes de traitement 
de données composés des éléments susmentionnés pour les 
technologies de l'information et des communications, y compris 
réseaux de communication, nommément matériel informatique, 
matériel informatique pour les télécommunications; matériel de 
réseautique; programmes pour l'équipement de traitement 
électronique de données enregistrées sur des supports 
d'information en tous genres (logiciels), nommément logiciels 
pour la gestion de réseau, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
appareils médicaux et installations de technologie médicale 
composés des éléments susmentionnés, nommément appareils 
pour le diagnostic clinique, appareils pour les analyses 
sanguines, machines à ECG, équipement médical, nommément 
appareils de tomographie informatisée (tomodensitomètres), 
appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à 
ultrasons, microscopes pour opérations, moniteurs de 
respiration, appareils chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
en général; véhicules en tous genres, neufs ou d'occasion, 
nommément avions, véhicules tout terrain, automobiles, 
bateaux, autobus, tentes-caravanes, hélicoptères, hydravions, 
minifourgonnettes, motos, camionnettes, voitures de course, 
véhicules de plaisance, nommément caravanes, remorques 
réfrigérées, navires, motoneiges, camions, camions à benne 
basculante, nommément unités de déchargement monobloc 
avec assistance mécanique installées sur camionnettes, 
tracteurs; appareils neufs ou d'occasion pour le transport 
terrestre, maritime ou aérien, nommément porte-bagages pour 
véhicules, remorques à équipement, remorques à marchandises, 
semi-remorques. SERVICES: Négociation de contrats de vente 
et de contrats de location de machines pour les industries de la 
métallurgie, du bois, du plastique, des produits chimiques, de la 
construction et de l'exploitation minière, nommément machines à 
travailler les métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, tours pour le travail des métaux, machines de coulée 
continue du métal, machines de meulage pour le travail des 
métaux, machines à poncer pour le travail du bois, machines à 
découper le bois, machines à râper et à défibrer le bois, 
machines à percer le bois, machines à raboter le bois, machines 
à scier le bois, machines à mouler par injection plastique, 
broyeurs pour le traitement chimique, machines de coulée pour 
le traitement chimique, machines à pétrir pour le traitement 
chimique, appareils d'extraction pour le traitement chimique, 
bétonnières, grues, machines d'excavation, camions-broyeurs 
pour l'exploitation minière, engins de terrassement, nommément 
niveleuses, machines d'asphaltage, nommément rouleaux 
compresseurs, machines de finition du béton, nommément 

finisseurs, machines de bétonnage, nommément paveuses, 
machines d'extrusion de fils, nommément extrudeuses, pour 
tous les genres de véhicules, nommément avions, véhicules tout 
terrain, automobiles, bateaux, autobus, tentes-caravanes, 
hélicoptères, hydravions, minifourgonnettes, motos, 
camionnettes, voitures de course, véhicules de plaisance, 
nommément caravanes, remorques réfrigérées, navires, 
motoneiges, camions, camions à benne basculante, 
nommément unités de déchargement monobloc avec assistance 
mécanique installées sur camionnettes, tracteurs, appareils pour 
le transport terrestre, maritime ou aérien, nommément porte-
bagages pour véhicules, remorques à équipement, remorques à 
marchandises, semi-remorques, machines et équipement de 
bureau, installations pour le traitement des données pour les 
technologies de l'information et des communications, appareils 
et/ou installations mécaniques et électriques composés des 
éléments susmentionnés pour la production d'énergie électrique, 
appareils médicaux ainsi qu'installations de technologie 
médicale, dentaire et de laboratoire composés des éléments 
susmentionnés, nommément appareils pour diagnostics 
cliniques, appareils pour analyses sanguines, machines à ECG, 
équipement médical, nommément appareils de tomographie 
informatisée (tomodensitomètres), appareils de radiographie 
médicale, appareils médicaux à ultrasons, microscopes pour 
opérations, moniteurs de respiration, appareils chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie en général; négociation de contrats 
de vente et de contrats de location pour réseaux de transport, 
nommément pour chemins de fer; négociation de contrats de 
vente et de contrats de location pour les réseaux de 
communication; offre de services de gestion, nommément mise 
en service et négociation de services de gestion 
organisationnelle et commerciale de projets et de contrôle de 
projets (comptabilité, calcul de coûts et d'avantages); gestion de 
parcs de véhicules, nommément administration d'un point de vue 
organisationnel; administration d'entreprise, services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; gestion des 
intérêts commerciaux de tiers (contrôle, gestion, suivi); services 
de marketing par Internet, nommément compilation de bases de 
données propres à des clients à des fins de marketing et de 
conseil; conception, collecte et diffusion d'information de 
marketing; exploitation de marchés électronique par Internet à 
l'aide de contrats d'achat et de services; étude et analyse de 
marché, nommément au moyen de réseaux électroniques; 
négociation de contrats pour la réparation de machines pour les 
industries de la métallurgie, du bois et du plastique, des produits 
chimiques, de la construction et de l'exploitation minière, 
nommément machines à travailler les métaux, machines de 
coupe pour le travail des métaux, tours pour le travail des 
métaux, machines de coulée continue du métal, machines de 
meulage pour le travail des métaux, machines à poncer pour le 
travail du bois, machines à découper le bois, machines à râper 
et à défibrer le bois, machines à percer le bois, machines à 
raboter le bois, machines à scier le bois, machines à mouler par 
injection plastique, broyeurs pour le traitement chimique, 
machines de coulée pour le traitement chimique, machines à 
pétrir pour le traitement chimique, appareils d'extraction pour le 
traitement chimique, bétonnières, grues, machines d'excavation, 
camions-broyeurs pour l'exploitation minière, engins de 
terrassement, nommément niveleuses, machines d'asphaltage, 
nommément rouleaux compresseurs, machines de finition du 
béton, nommément finisseurs, machines de bétonnage, 
nommément paveuses, machines d'extrusion de fils, 
nommément extrudeuses, réparation de véhicules en tous 
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genres, nommément avions, véhicules tout terrain, automobiles, 
bateaux, autobus, tentes-caravanes, hélicoptères, hydravions, 
minifourgonnettes, motos, camionnettes, voitures de course, 
véhicules de plaisance, nommément caravanes, remorques 
réfrigérées, navires, motoneiges, camions, camions à benne 
basculante, nommément unités de déchargement monobloc 
avec assistance mécanique installées sur camionnettes, 
tracteurs, véhicules de récolte et autres machines agricoles 
automotrices, appareils pour le transport terrestre, aérien ou 
maritime, nommément porte-bagages pour véhicules, remorques 
à équipement, remorques à marchandises, semi-remorques, 
machines à déblayer, nommément véhicules terrestres et 
marins, appareils et matériel de bureau, appareils pour les 
technologies de l'information et des communications, réseaux de 
communication, nommément matériel informatique, matériel 
informatique pour les télécommunications, matériel de 
réseautique, appareils et installations mécaniques et électriques 
composés des éléments susmentionnés pour la production 
d'énergie électrique, nommément génératrices portatives, 
génératrice qui fournit de l'électricité pour des applications à 
large bande, réseaux de communication et appareils médicaux 
ainsi qu'installations combinées pour la technologie médicale, 
médico-dentaire et de laboratoire, nommément appareils pour le 
diagnostic clinique, appareils pour analyses sanguines, 
machines à ECG, équipement médical, nommément appareils 
de tomographie informatisée (tomodensitomètres), appareils de 
radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, 
microscopes pour opérations, moniteurs de respiration, appareils 
chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie en général; location 
de machines, nommément machines à travailler les métaux, 
machines de coupe pour le travail des métaux, tours pour le 
travail des métaux, machines de coulée continue du métal, 
machines de meulage pour le travail des métaux, machines à 
poncer pour le travail du bois, machines à découper le bois, 
machines à râper et à défibrer le bois, machines à percer le bois, 
machines à raboter le bois, machines à scier le bois, machines à 
mouler par injection plastique, broyeurs pour le traitement 
chimique, machines de coulée pour le traitement chimique, 
machines à pétrir pour le traitement chimique, appareils 
d'extraction pour le traitement chimique, bétonnières, grues, 
machines d'excavation, camions-broyeurs pour l'exploitation 
minière, engins de terrassement, nommément niveleuses, 
machines d'asphaltage, nommément rouleaux compresseurs, 
machines de finition du béton, nommément finisseurs, machines 
de bétonnage, nommément paveuses, machines d'extrusion de 
fils, nommément extrudeuses et équipement de bureau; 
négociation, conclusion et exécution de contrats pour l'achat et 
la vente de machines pour les industries de la métallurgie, du 
bois et du plastique ainsi que des produits chimiques, 
nommément machines à travailler les métaux, machines de 
coupe pour le travail des métaux, tours pour le travail des 
métaux, machines de coulée continue du métal, machines de 
meulage pour le travail des métaux, ponceuses pour le travail du 
bois, machines à découper le bois, machines à râper et à 
défibrer le bois, machines à percer le bois, machines à raboter le 
bois, machines à scier le bois, machines à mouler par injection 
plastique, broyeurs pour le traitement chimique, machines de 
coulée pour le traitement chimique, machines à pétrir pour le 
traitement chimique, appareils d'extraction pour le traitement 
chimique, bétonnières, grues, machines d'excavation, camions-
broyeurs pour l'exploitation minière, engins de terrassement, 
nommément niveleuses, machines d'asphaltage, nommément 
rouleaux compresseurs, machines de finition du béton, 

nommément finisseurs, machines de bétonnage, nommément 
paveuses, machines d'extrusion de fils, nommément 
extrudeuses, équipement pour le traitement électronique de 
données de technologies de l'information et des 
communications, y compris données de communication, y 
compris réseaux de communication, nommément matériel 
informatique, matériel informatique pour télécommunications, 
matériel de réseautique, appareils et/ou unités mécaniques et 
électroniques d'installations pour la production d'énergie 
électrique, programmes pour le traitement électronique de 
données enregistrées sur des supports d'information en tous 
genres (logiciels), nommément logiciels pour la gestion de 
réseau, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour l'édition d'images, appareils audio-vidéo, appareils 
médicaux et unités d'installations de technologie médicale, 
nommément appareils pour diagnostics cliniques, appareils pour 
analyses sanguines, machines à ECG, équipement médical, 
nommément appareils de tomographie informatisée 
(tomodensitomètres), appareils de radiographie médicale, 
appareils médicaux à ultrasons, microscopes pour opérations, 
moniteurs de respiration, appareils chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie en général, véhicules en tous genres, neufs et 
d'occasion, nommément avions, véhicules tout terrain, 
automobiles, bateaux, autobus, tentes-caravanes, hélicoptères, 
hydravions, minifourgonnettes, motos, camionnettes, voitures de 
course, véhicules de plaisance, nommément caravanes, 
remorques réfrigérées, navires, motoneiges, camions, camions à 
benne basculante, nommément unités de déchargement 
monobloc avec assistance mécanique installées sur 
camionnettes, tracteurs, véhicules de récolte ainsi qu'autres 
machines et appareils agricoles automoteurs pour le transport 
terrestre, aérien et maritime, neufs et d'occasion, nommément 
porte-bagages pour véhicules, remorques à équipement, 
remorques à marchandises, semi-remorques; financement, 
location et prêts sur gage de biens personnels, y compris 
logiciels; financement, location et prêts sur gage d'installations 
pour le traitement électronique de données et de réseaux de 
technologie de l'information et de communication pour la 
transmission et la transformation de données, y compris 
systèmes de réseaux à fibres optiques, ainsi que systèmes 
d'information et de communication pour la manipulation de 
supports et de données, tous également dans des bâtiments et 
pour des projets, appareils et/ou unités mécaniques et 
électriques d'installations pour la production d'énergie électrique, 
appareils et unités d'installations de technologie médicale, 
dentaires et de laboratoire, réseaux de communication; location 
d'équipement de télécommunication, nommément composants 
électroniques, appareils d'émission, de transmission et de 
réception de la voix et de données, appareils et dispositifs 
informatiques servant d'interfaces entre réseaux téléphoniques 
analogiques et numériques ainsi que téléphones mobiles 
numériques et analogiques, installations pour la radiodiffusion et 
pour l'accès aux systèmes de réseaux; location de serveurs, 
d'installations téléphoniques ainsi que de passerelles/portails 
multimédias et de banques de données; location d'information, 
de données et de messages en tous genres, nommément textes, 
images, données, musique ainsi que films par Internet et 
d'autres réseaux électroniques; négociation de financement, 
d'assurance, de baux et de prêts sur gage de biens personnels, 
y compris logiciels; négociation de financement, de baux et de 
prêts sur gage et d'assurance pour les réseaux de transmission 
et de conversion de données, y compris systèmes de réseaux à 
fibres optiques, systèmes de communication et d'information 
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pour la manipulation de supports et de données ainsi que 
réseaux de communication; gestion immobilière et financière; 
gestion immobilière et financière par des fiduciaires; gestion 
financière de parcs de véhicules; location de véhicules en tous 
genres, nommément avions, véhicules tout terrain, automobiles, 
bateaux, autobus, tentes-caravanes, hélicoptères, hydravions, 
minifourgonnettes, motos, camionnettes, voitures de course, 
véhicules de plaisance, nommément caravanes, remorques 
réfrigérées, navires, motoneiges, camions, camions à benne 
basculante, nommément unités de déchargement monobloc 
avec assistance mécanique installées sur camionnettes, 
tracteurs, moissonneuses et autres machines agricoles 
automotrices, machines à déblayer, nommément véhicules 
routiers ou maritimes, réseaux de communication, nommément 
matériel informatique, matériel informatique pour les 
télécommunications, matériel de réseautique, appareils pour le 
transport terrestre, aérien ou maritime, nommément porte-
bagages de véhicules, remorques à équipement, remorques à 
marchandises, semi-remorques; location d'appareils et/ou 
d'unités mécaniques et électriques d'installations pour la 
production d'énergie électrique, nommément génératrices 
portatives, génératrice qui fournit de l'électricité pour des 
applications à large bande; administration technique de parcs de 
véhicules, notamment supervision et organisation de 
l'exploitation de la capacité des véhicules d'un parc; 
développement de l'organisation et de concepts d'administration 
d'entreprise pour la gestion pratique et l'assurance de la qualité 
concernant l'offre de services médicaux et dentaires; location 
d'appareils de technologie médicale, dentaire et de laboratoire 
ainsi que d'unités d'installation, nommément appareils pour 
diagnostics cliniques, appareils pour analyses sanguines, 
machines à ECG, équipement médical, nommément appareils 
de tomographie informatisée (tomodensitomètres), appareils de 
radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, 
microscopes pour opérations, moniteurs de respiration, appareils 
chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,368,315. 2007/10/19. Svitzer A/S, c/o Pakhus 48, Sundkaj 9, 
2100 Copenhagen Ø, 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

SVITZER
SERVICES: (1) Transport, namely marine transport of goods 
and passengers; packaging and storage of goods for 
transportation, marine towing, transportation of goods by water, 
transport of crew by water, ship fuel bunker recovery and 
removal, sea cargo recovery and removal, sea transport of 
goods and passengers, towing, ship salvaging; ship salvaging 
and sea rescue services, refloating of ships, underwater salvage, 
salvage and wreck removal consultancy, namely professional 
advice with respect to refloating wrecked vessels, and/or their 
contents, in whole or in part or in removing remaining 
obstruction, emergency and salvage response, namely saving 
sinking ships, preventing ships from foundering or running 
aground, refloating grounded vessels and resolving internal 
calamities, namely fires, leaks, technical problems; underwater 
salvage, salvage and wreck removal, namely refloating wrecked 

vessels, and/or their contents, in whole or in part or in removing 
remaining obstruction, cargo loading and unloading, freight 
forwarding, logistics services relating to transportation, namely 
storage, transportation and delivery of freight for others by ship, 
port authorities services, rescue operations, namely crew 
transfer, project management, namely in relation to transport in 
connection with salvage operations (directed towards persons, 
goods and material). (2) Installation, maintenance, servicing and 
repair of oil and gas production units, hoisting (crane) services; 
installation work, including for the offshore industry, namely 
anchor handling operations, rig moves, supply services; 
transport, namely marine transport of goods and passengers; 
packaging and storage of goods for transportation, marine 
towing, transportation of goods by water, transport of crew by 
water, ship fuel bunker recovery and removal, sea cargo 
recovery and removal, sea transport of goods and passengers, 
towing, ship salvaging; ship salvaging and sea rescue services, 
refloating of ships, salvage and wreck removal consultancy, 
namely professional advice with respect to refloating wrecked 
vessels, and/or their contents, in whole or in part or in removing 
remaining obstruction; emergency and salvage response, 
namely saving sinking ships, preventing ships from foundering or 
running aground, refloating grounded vessels and resolving 
internal calamities, namely fires, leaks, technical problems; 
underwater salvage, salvage and wreck removal, namely 
refloating wrecked vessels and/or their contents, in whole or in 
part or in removing remaining obstruction, cargo loading and 
unloading, freight forwarding, logistics services relating to 
transportation, namely storage, transportation and delivery of 
freight for others by ship, port authorities services, rescue 
operations, namely crew transfer; project management, namely 
in relation to transport in connection with salvage operations 
(directed towards persons, goods and material); combating oil 
pollution, namely oil recovery and clean up; surveillance patrol of 
oil pollution in the sea; coast and oilfield security patrol for the 
protection of persons, goods and material. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on services (1). Priority
Filing Date: April 20, 2007, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2007 01575 in association with the same kind of services (1). 
Used in DENMARK on services (2). Registered in or for 
DENMARK on October 11, 2007 under No. VR 2007 03805 on 
services (2).

SERVICES: (1) Transport, nommément transport maritime de 
marchandises et de passagers; emballage et entreposage de 
marchandises pour le transport, remorquage maritime, transport 
de marchandises par voie maritime, transport d'équipage par 
voie maritime, récupération et enlèvement des soutes à 
combustible de navires, récupération et enlèvement de fret 
maritime, transport maritime de marchandises et de passagers, 
remorquage, sauvetage de navires; sauvetage de navires et 
services de sauvetage en mer, renflouement de navires, 
sauvetage sous-marin, services de conseil en sauvetage et en 
enlèvement d'épave, nommément conseils professionnels 
concernant le renflouement d'épaves et/ou la récupération en 
tout ou en partie de leur contenu ou l'enlèvement des obstacles 
restants, intervention de secours et de sauvetage, nommément 
sauver des navires qui coulent, empêcher des navires de 
sombrer ou de s'échouer, renflouer des navires échoués et 
réparer des désastres internes, nommément incendies, fuites, 
problèmes techniques; sauvetage sous-marin, récupération et 
enlèvement d'épaves, nommément renflouement d'épaves et/ou 
récupération en tout ou en partie de leur contenu ou enlèvement 
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des obstacles restants, chargement et déchargement de 
marchandises, acheminement de marchandises, services de 
logistique ayant trait au transport, nommément entreposage, 
transport et livraison de marchandises pour des tiers par bateau, 
services d'autorités portuaires, opérations de sauvetage, 
nommément transfert d'équipage, gestion de projets, 
nommément ayant trait au transport relatif aux opérations de 
sauvetage (de personnes, de marchandises et de matériel). (2) 
Installation, entretien, vérification et réparation d'unités de 
production pétrolière et gazière, services de levage (par grue); 
travaux d'installation, y compris pour l'industrie côtière, 
nommément opérations de mouillage, déplacements d'appareils 
de forage, services d'approvisionnement; transport, nommément 
transport maritime de marchandises et de passagers; emballage 
et entreposage de marchandises pour le transport, remorquage 
maritime, transport de marchandises par voie maritime, transport 
d'équipage par voie maritime, récupération et enlèvement des 
soutes à combustible de navires, récupération et enlèvement de 
fret maritime, transport maritime de marchandises et de 
passagers, remorquage, sauvetage de navires; services de 
sauvetage de navires et de sauvetage en mer, renflouement de 
navires, conseils en sauvetage et en enlèvement d'épaves, 
nommément conseils professionnels concernant le renflouement 
d'épaves et/ou de leur contenu, en totalité ou en partie, ou 
l'enlèvement des obstacles restants; intervention de secours et 
de sauvetage, nommément sauvetage de navires qui coulent, 
prévention du naufrage ou de l'échouage des navires, 
renflouement de navires échoués et résolution des calamités 
internes, nommément feux, fuites, problèmes techniques; 
sauvetage sous-marin, sauvetage et enlèvement d'épaves,
nommément renflouement d'épaves et/ou de leur contenu, en 
totalité ou en partie, ou enlèvement des obstacles restants, 
chargement et déchargement de marchandises, acheminement 
de marchandises, services de logistique ayant trait au transport, 
nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par bateau, services d'autorités 
portuaires, opérations de sauvetage, nommément transfert 
d'équipage; gestion de projets, nommément en lien avec le 
transport lié aux opérations de sauvetage (de personnes, de 
marchandises et de matériel); lutte contre la pollution par les 
hydrocarbures, nommément récupération et nettoyage des 
hydrocarbures; patrouille de surveillance de la pollution par les 
hydrocarbures dans la mer; patrouille de sécurité côtière et dans 
le domaine des hydrocarbures pour la protection des personnes, 
des marchandises et du matériel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2007 01575 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: DANEMARK en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 11 
octobre 2007 sous le No. VR 2007 03805 en liaison avec les 
services (2).

1,369,130. 2007/10/25. Serge Island Dairies Limited, 3 Felix Fox 
Boulevard, Kingston, JAMAICA 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

SERGE PEANUT PUNCH

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, a flavoured milk-
based beverage. Used in CANADA since at least as early as 
May 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boisson aromatisée à base de lait. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,592. 2007/11/05. FuAsian Commissary Services (Canada) 
Inc., 6451 Nadine Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7C 2T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

GAMELAN GRILL
WARES: Condiments, namely mango chutney, papaya pickle, 
radish pickle, mango pickle, pickled carrots, ginger, and pickled 
cabbage; sauces, namely barbeque sauces and fruit sauces; 
marinades; dressings, namely salad dressings, dressings for 
rolls, and dips. SERVICES: Restaurant services; commissary 
services, namely supplying prepared foods to restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condiments, nommément chutney à la 
mangue, marinade de papaye, marinade de radis, marinade de 
mangue, marinades de carottes, gingembre et chou mariné; 
sauces, nommément sauces barbecue et compotes de fruits; 
marinades; vinaigrettes, nommément sauces à salade, 
vinaigrettes pour petits pains et trempettes. SERVICES:
Services de restaurant; services de commissariat, nommément 
offre d'aliments préparés à des restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,191. 2007/11/08. A.R.E. Accessories, LLC, 400 Nave 
Road S.E., P.O. Box 1100, Massillon, Ohio 44648, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Truck caps and tonneau covers. Priority Filing Date: 
October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/300,961 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3532122 on wares.

MARCHANDISES: Capots de caisse et couvertures de caisse. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300,961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3532122 en liaison avec les marchandises.
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1,371,226. 2007/11/08. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 46 quai 
Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HD Disc Initiated Services
MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs pour la 
lecture, le codage, l'enregistrement, l'émission, le stockage, la 
transmission, la reproduction et le téléchargement de contenu 
(son, images, données et vidéo) sur, et depuis, des supports 
numériques et optiques nommément les disques numériques 
polyvalents (DVD), nommément disques optiques vierges, 
disques optiques enregistrés contenant des films, de la musique, 
des jeux vidéo; enregistreurs de CDs, enregistreurs de DVDs; 
logiciels pour la lecture, le codage, l'enregistrement, l'émission, 
le stockage, la transmission, la reproduction et le téléchargement 
de contenu (son, images, données et vidéo) sur, ou depuis, des 
supports numériques ou optiques tels que les disques 
numériques polyvalents (DVD) ; appareils pour la saisie, le 
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement 
de données, d'informations et de signaux nommément 
téléviseurs et convertisseurs de canaux. SERVICES: Services 
de télécommunications, à savoir : services de transmission, de 
téléchargement, de copie, de lecture, de codage, 
d'enregistrement, de stockage, de reproduction de contenu 
numérique (données, voix et vidéo) sur des supports numériques 
et optiques par le biais d'Internet nommément services de 
fourniture d'accès à des banques de données de films, 
émissions télévisuelles et radiophoniques, jeux par réseau global 
de l'information de type Internet; service de diffusion 
d'information par voie électronique, nommément par des 
réseaux de télécommunication mondiale de type Internet 
nommément diffusion de contenu audio et vidéo par Internet; 
production de disques numériques polyvalents (DVD), copie de 
disques numériques polyvalents (DVD) ; éducation et 
divertissement dans le domaine des médias, nommément 
production de films, émissions télévisuelles et radiophoniques, 
concerts de musique, jeux vidéo; services de studio 
d'enregistrement, studios de cinéma. Date de priorité de 
production: 29 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073502704 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 29 mai 2007 
sous le No. 073502704 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Apparatus, instruments and devices for reading, 
encoding, recording, programming, storing, transmitting, 
reproducing and downloading content (sound, images, data and 
video) on and from, digital, numeric, and optical media namely 
digital videodiscs (DVDs), namely blank optical discs, recorded 
optical discs containing films, music, video games; CD 
engravers, DVD engravers; computer software for reading, 
encoding, recording, programming, storing, transmitting, 
reproducing and downloading content (sound, images, data and 
video) on and from, digital, numeric, and optical media, such as 
digital videodiscs (DVDs); apparatus for capturing, counting, 
collecting, storing, converting, processing data, information and 

signals namely televisions and cable converters. SERVICES:
Telecommunications services, namely: transmission, 
downloading, copying, reading, for encoding, recording, storing, 
reproducing services for digital content (voice and video data) on 
digital and optical media via the Internet namely access services 
to film, television and radio programs, games, databanks via 
Internet-type global information network; information diffusion 
service via electronic means, namely through global 
telecommunication networks of the Internet-type namely diffusion 
of audio and video content via the Internet; production of digital 
videodiscs (DVDs), copy of digital videodiscs (DVDs); education 
and entertainment in the field of media, namely film production, 
television and radio programs, music concerts, video games; 
recording studio, movie studio services. Priority Filing Date: May 
29, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073502704 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 29, 2007 under 
No. 073502704 on wares and on services.

1,371,227. 2007/11/08. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 46 quai 
Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SD Disc Initiated Services
MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs pour la 
lecture, le codage, l'enregistrement, l'émission, le stockage, la 
transmission, la reproduction et le téléchargement de contenu 
(son, images, données et vidéo) sur, et depuis, des supports
numériques et optiques nommément les disques numériques 
polyvalents (DVD), nommément disques optiques vierges, 
disques optiques enregistrés contenant des films, de la musique, 
des jeux vidéo; enregistreurs de CDs, enregistreurs de DVDs; 
logiciels pour la lecture, le codage, l'enregistrement, l'émission, 
le stockage, la transmission, la reproduction et le téléchargement 
de contenu (son, images, données et vidéo) sur, ou depuis, des 
supports numériques ou optiques tels que les disques 
numériques polyvalents (DVD) ; appareils pour la saisie, le 
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement 
de données, d'informations et de signaux nommément 
téléviseurs et convertisseurs de canaux. SERVICES: Services 
de télécommunications, à savoir : services de transmission, de 
téléchargement, de copie, de lecture, de codage, 
d'enregistrement, de stockage, de reproduction de contenu 
numérique (données, voix et vidéo) sur des supports numériques 
et optiques par le biais d'Internet nommément services de 
fourniture d'accès à des banques de données de films, 
émissions télévisuelles et radiophoniques, jeux par réseau global 
de l'information de type Internet; service de diffusion 
d'information par voie électronique, nommément par des 
réseaux de télécommunication mondiale de type Internet 
nommément diffusion de contenu audio et vidéo par Internet; 
production de disques numériques polyvalents (DVD), copie de 
disques numériques polyvalents (DVD) ; éducation et 
divertissement dans le domaine des médias, nommément 
production de films, émissions télévisuelles et radiophoniques, 
concerts de musique, jeux vidéo; services de studio 
d'enregistrement, studios de cinéma. Date de priorité de 
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production: 29 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073502703 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 29 mai 2007 
sous le No. 073502703 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Apparatus, instruments and devices for reading, 
encoding, recording, programming, storing, transmitting, 
reproducing and downloading content (sound, images, data and 
video) on and from, digital, numeric, and optical media namely 
digital videodiscs (DVDs), namely blank optical discs, recorded 
optical discs containing films, music, video games; CD 
engravers, DVD engravers; computer software for reading, 
encoding, recording, programming, storing, transmitting, 
reproducing and downloading content (sound, images, data and 
video) on and from, digital, numeric, and optical media, such as 
digital videodiscs (DVDs); apparatus for capturing, counting, 
collecting, storing, converting, processing data, information and 
signals namely televisions and cable converters. SERVICES:
Telecommunications services, namely: transmission, 
downloading, copying, reading, for encoding, recording, storing, 
reproducing services for digital content (voice and video data) on 
digital and optical media via the Internet namely access services 
to film, television and radio programs, games, databanks via 
Internet-type global information network; information diffusion 
service via electronic means, namely through global 
telecommunication networks of the Internet-type namely diffusion 
of audio and video content via the Internet; production of digital 
videodiscs (DVDs), copy of digital videodiscs (DVDs); education 
and entertainment in the field of media, namely film production, 
television and radio programs, music concerts, video games; 
recording studio, movie studio services. Priority Filing Date: May 
29, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073502703 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on May 29, 2007 under 
No. 073502703 on wares and on services.

1,371,875. 2007/11/13. Elektrobit Oyj, Automaatiotie 1, 90460 
Oulunsalo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DISCOVER THE EXPERIENCE
WARES: (1) Equipment, devices and components therefor used 
in wireless data transfer, namely mobile phones, receivers, 
transmitters, readers, radio frequency identification tags, network 
base stations, testers, emulators, simulators, electronic control 
units (ECUs), antennas for wireless communications apparatus, 
apparatus for wireless transmission of acoustic or digital 
information, namely mobile communication equipment, mobile 
computers, cellular phones, mobile phones, pagers, personal 
organizers, radio receivers and radio transmitters; computer 
software for transmission, reception, and processing of wireless 
data, computer software for programming, operating, controlling 
and steering hardware for use in mobile phones, readers, 
testers, network base stations, emulators, simulators, mobile 
computers, navigation apparatus, namely, personal navigation 

hardware and software, vehicle navigation and tracking 
hardware and software, mobile data terminals, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites, radar navigation systems 
and radar jamming systems, GPS receivers and GPS satellites, 
and vehicles, computer software for wireless voice and data 
network optimization in mobile phones, computer software for 
programming, operating, controlling and steering hardware in 
mobile phones and in motor vehicles, computer software for 
programming, operating, controlling and steering electronics 
control unit (ECUs), computer software for the testing and 
maintenance of electrical equipment, factory automation 
software for integrating manufacturing machine operations and 
tracking problems, computer software for programming, 
operating, controlling and steering automation production 
machines and machine vision controllers, and circuit board 
handling machines for industrial purposes, namely mobile 
terminal production testing equipment, electronic control unit 
(ECU) testing equipment, network testing equipment, namely 
RF-shielded test fixtures, adapters and jigs, stand-alone test 
fixtures, automated in-line test handlers and fixtures, RF-
measurement instruments featuring component operating 
software in wireless data transfer, control software for production 
systems in the electronics industry, namely test and 
measurement control software, electronic control unit (ECU) and 
programming software, automation and machine control 
software, machine vision control software and output statistical 
software for the assembly automation industry, control software 
for production systems in the electronics industry; electrical, 
electronic, and electro-mechanical measuring and testing 
devices and associated instruments, namely electric or electronic 
sensors for acoustic, digital, concentration, frequency, 
luminance, capacitance, temperature, tolerance, and ampere; 
mobile terminal production testing equipment, namely testers, 
readers, emulators, simulators, RF-shielded test fixtures, namely 
jigs, moulds and models, and test adapters for testing printed 
circuit boards; cash registers; computers; fire extinguishers. (2) 
Equipment, devices and components therefor used in wireless 
data transfer, namely mobile phones, receivers, transmitters, 
readers, radio frequency identification tags, network base 
stations, testers, emulators, simulators, electronic control units 
(ECUs), antennas for wireless communications apparatus, 
apparatus for wireless transmission of acoustic or digital 
information, namely mobile communication equipment, mobile 
computers, cellular phones, mobile phones, pagers, personal 
organizers, radio receivers and radio transmitters; computer 
software for transmission, reception, and processing of wireless 
data, computer software for programming, operating, controlling 
and steering hardware for use in mobile phones, readers, 
testers, network base stations, emulators, simulators, mobile 
computers, navigation apparatus, namely, personal navigation 
hardware and software, vehicle navigation and tracking 
hardware and software, mobile data terminals, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites, radar navigation systems 
and radar jamming systems, GPS receivers and GPS satellites, 
and vehicles, computer software for wireless voice and data 
network optimization in mobile phones, computer software for 
programming, operating, controlling and steering hardware in 
mobile phones and in motor vehicles, computer software for 
programming, operating, controlling and steering electronics 
control unit (ECUs), computer software for the testing and 
maintenance of electrical equipment, factory automation 
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software for integrating manufacturing machine operations and 
tracking problems, computer software for programming, 
operating, controlling and steering automation production 
machines and machine vision controllers, and circuit board 
handling machines for industrial purposes, namely mobile 
terminal production testing equipment, electronic control unit 
(ECU) testing equipment, network testing equipment, namely 
RF-shielded test fixtures, adapters and jigs, stand-alone test 
fixtures, automated in-line test handlers and fixtures, RF-
measurement instruments featuring component operating 
software in wireless data transfer, control software for production 
systems in the electronics industry, namely test and 
measurement control software, electronic control unit (ECU) and 
programming software, automation and machine control 
software, machine vision control software and output statistical 
software for the assembly automation industry, control software 
for production systems in the electronics industry; electrical, 
electronic, and electro-mechanical measuring and testing 
devices and associated instruments, namely electric or electronic 
sensors for acoustic, digital, concentration, frequency, 
luminance, capacitance, temperature, tolerance, and ampere; 
mobile terminal production testing equipment, namely testers, 
readers, emulators, simulators, RF-shielded test fixtures, namely 
jigs, moulds and models, and test adapters for testing printed 
circuit boards; cash registers; computers; fire extinguishers. 
SERVICES: (1) Engineering services, namely overall 
engineering services and project planning for computer software 
and hardware processes, wireless communications, mobile 
phones, mobile computers, internet tablets, base stations, 
technology platforms, software for use in motor vehicles, ECU-
design, navigation, network products, base stations, RFID-
readers; automatic production systems, scientific and 
technological services and related research, design and testing, 
namely providing support and technical consultancy services in 
the field of operation and maintenance of productions lines, and 
modification of production equipment and systems to other uses 
according to customer specifications, industrial design, design 
and development of computer hardware and software, design 
and testing for new product development; providing quality 
assurance services in the field of new product development, 
product and material testing for others, design, development, 
testing, research and quality assurance services in the field of 
wireless transfer of information and telecommunications, design 
and provision of manual production technological capacity 
relating to production automation systems; industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software. (2) Engineering services, namely overall 
engineering services and project planning for computer software 
and hardware processes, wireless communications, mobile 
phones, mobile computers, internet tablets, base stations, 
technology platforms, software for use in motor vehicles, ECU-
design, navigation, network products, base stations, RFID-
readers; automatic production systems, scientific and 
technological services and related research, design and testing, 
namely providing support and technical consultancy services in 
the field of operation and maintenance of productions lines, and 
modification of production equipment and systems to other uses 
according to customer specifications, industrial design, design 
and development of computer hardware and software, design 
and testing for new product development; providing quality 
assurance services in the field of new product development, 
product and material testing for others, design, development, 
testing, research and quality assurance services in the field of 

wireless transfer of information and telecommunications, design 
and provision of manual production technological capacity 
relating to production automation systems; industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software. Used in FINLAND on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for FINLAND on September 28, 
2007 under No. 240372 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement, dispositifs et pièces 
connexes utilisés dans le transfert de données sans fil, 
nommément téléphones mobiles, récepteu rs ,  émetteurs, 
lecteurs, étiquettes d'identification par radiofréquence, bornes 
d'accès réseau, testeurs, émulateurs, simulateurs, unités de 
commande électroniques (ECU), antennes pour appareils de 
communication sans fil, appareils pour la transmission sans fil 
d'information acoustique ou numérique, nommément matériel de 
communication mobile, ordinateurs mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, récepteurs radio et émetteurs radio; logiciel pour 
la transmission, la réception et le traitement de données sans fil, 
logiciel pour la programmation, l'exploitation, la commande et la 
manipulation de matériel informatique pour téléphones mobiles, 
lecteurs, testeurs, stations réseau de base, émulateurs, 
simulateurs, ordinateurs mobiles, appareils de navigation, 
nommément matériel informatique et logiciel de navigation 
personnelle, matériel informatique et logiciel de navigation et de 
repérage pour véhicules, terminaux de données mobiles, 
système de positionnement mondial (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
satellites, systèmes de navigation radar et systèmes de 
brouillage radar, récepteurs GPS et satellites GPS, logiciel pour 
l'optimisation de réseaux voix et données sans fil pour 
téléphones mobiles, logiciel pour la programmation, le 
fonctionnement, la commande et la manipulation de matériel 
informatique pour les téléphones mobiles et les véhicules 
automobiles, logiciel pour la programmation, le fonctionnement, 
la commande et la manipulation d'unités de commande 
électroniques (ECU), logiciel pour l'essai et la maintenance 
d'équipement électrique, logiciel d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication et la 
détection des problèmes, logiciel pour la programmation, le 
fonctionnement, la commande et la manipulation de machines 
de production automatisée et de commandes de visionique, , 
machines de manutention de cartes de circuits imprimés à usage 
industriel, nommément matériel de test pour la fabrication de 
terminaux mobiles, matériel de test d'unité de commande 
électronique (ECU), matériel de test réseau, nommément 
accessoires, adaptateurs et gabarits d'essais blindés contre les 
radiofréquences, montages de test autonomes, manipulateurs et 
montages de test automatisés en ligne, instruments de mesure 
de radiofréquences contenant un logiciel de transfert de données 
sans fil, logiciel de contrôle pour systèmes de production dans 
l'industrie de l'électronique, nommément logiciels de commande 
de test et de mesure, unité de commande électronique (ECU) et 
logiciel de programmation, logiciel de commande 
d'automatisation et de machines, logiciel de commande pour la 
visionique et logiciel de statistiques de production pour l'industrie 
de l'assemblage automatisé, logiciel de contrôle pour les 
systèmes de production dans l'industrie de l'électronique; 
dispositifs de mesure et d'essai électriques, électroniques et 
électromécaniques et instruments connexes, nommément 
capteurs électriques ou électroniques tous pour l'acoustique, le 
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numérique, la concentration, la fréquence, la luminance, la 
capacitance, la température, la tolérance et l'intensité; matériel 
de test pour la fabrication de terminaux mobiles, nommément 
testeurs, lecteurs, émulateurs, simulateurs, connecteurs à 
blindage contre les radiofréquences, nommément gabarits, 
moules et modèles ainsi qu'adaptateurs de test pour les cartes 
de circuits imprimés; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
extincteurs. (2) Équipement, dispositifs et pièces connexes 
utilisés dans le transfert de données sans fil, nommément 
téléphones mobiles, récepteurs, émetteurs, lecteurs, étiquettes 
d'identification par radiofréquence, bornes d'accès réseau, 
testeurs, émulateurs, simulateurs, unités de commande 
électroniques (ECU), antennes pour appareils de communication 
sans fil, appareils pour la transmission sans fil d'information 
acoustique ou numérique, nommément matériel de 
communication mobile, ordinateurs mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, récepteurs radio et émetteurs radio; logiciel pour 
la transmission, la réception et le traitement de données sans fil, 
logiciel pour la programmation, l'exploitation, la commande et la 
manipulation de matériel informatique pour téléphones mobiles, 
lecteurs, testeurs, stations réseau de base, émulateurs, 
simulateurs, ordinateurs mobiles, appareils de navigation, 
nommément matériel informatique et logiciel de navigation 
personnelle, matériel informatique et logiciel de navigation et de 
repérage pour véhicules, terminaux de données mobiles, 
système de positionnement mondial (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
satellites, systèmes de navigation radar et systèmes de 
brouillage radar, récepteurs GPS et satellites GPS, logiciel pour 
l'optimisation de réseaux voix et données sans fil pour 
téléphones mobiles, logiciel pour la programmation, le 
fonctionnement, la commande et la manipulation de matériel 
informatique pour les téléphones mobiles et les véhicules 
automobiles, logiciel pour la programmation, le fonctionnement, 
la commande et la manipulation d'unités de commande 
électroniques (ECU), logiciel pour l'essai et la maintenance 
d'équipement électrique, logiciel d'automatisation d'usine pour 
l'intégration des activités des machines de fabrication et la 
détection des problèmes, logiciel pour la programmation, le 
fonctionnement, la commande et la manipulation de machines 
de production automatisée et de commandes de visionique, , 
machines de manutention de cartes de circuits imprimés à usage 
industriel, nommément matériel de test pour la fabrication de 
terminaux mobiles, matériel de test d'unité de commande 
électronique (ECU), matériel de test réseau, nommément 
accessoires, adaptateurs et gabarits d'essais blindés contre les 
radiofréquences, montages de test autonomes, manipulateurs et 
montages de test automatisés en ligne, instruments de mesure 
de radiofréquences contenant un logiciel de transfert de données 
sans fil, logiciel de contrôle pour systèmes de production dans 
l'industrie de l'électronique, nommément logiciels de commande 
de test et de mesure, unité de commande électronique (ECU) et 
logiciel de programmation, logiciel de commande 
d'automatisation et de machines, logiciel de commande pour la 
visionique et logiciel de statistiques de production pour l'industrie 
de l'assemblage automatisé, logiciel de contrôle pour les 
systèmes de production dans l'industrie de l'électronique; 
dispositifs de mesure et d'essai électriques, électroniques et 
électromécaniques et instruments connexes, nommément 
capteurs électriques ou électroniques tous pour l'acoustique, le 
numérique, la concentration, la fréquence, la luminance, la 
capacitance, la température, la tolérance et l'intensité; matériel 

de test pour la fabrication de terminaux mobiles, nommément 
testeurs, lecteurs, émulateurs, simulateurs, connecteurs à 
blindage contre les radiofréquences, nommément gabarits, 
moules et modèles ainsi qu'adaptateurs de test pour les cartes 
de circuits imprimés; caisses enregistreuses; ordinateurs; 
extincteurs. SERVICES: (1) Services d'ingénierie, nommément 
services d'ingénierie générale et planification de projet liés aux 
processus associés aux logiciels et au matériel informatique, aux 
communications sans fil, aux téléphones mobiles, aux 
ordinateurs mobiles, aux tablettes Internet, aux stations de base, 
aux plateformes technologiques, aux logiciels pour véhicules 
automobiles, à la conception d'ECU, à la navigation, aux 
produits de réseau, aux stations de base, aux lecteurs 
d'identification par radiofréquence; aux systèmes de production 
automatique, services scientifiques et technologiques et services 
de recherche, de conception et de test connexes, nommément 
offre de services de soutien et de conseil technique dans les 
domaines de l'exploitation et de la maintenance de chaînes de 
production, et modification d'équipement et de systèmes de 
production pour d'autres utilisations selon les spécifications des 
clients, dessin industriel, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, conception et test pour le 
développement de nouveaux produits; offre de services 
d'assurance de la qualité dans les domaines du développement 
de nouveaux produits, des tests de produits et de matériel pour 
des tiers, services de conception, de développement, de test, de 
recherche et d'assurance de la qualité dans les domaines de la 
transmission sans fil d'information et des télécommunications, 
conception et offre de technologies de production manuelle liées 
aux systèmes d'automatisation de la production; services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Services d'ingénierie, nommément services d'ingénierie générale 
et planification de projet liés aux processus associés aux 
logiciels et au matériel informatique, aux communications sans 
fil, aux téléphones mobiles, aux ordinateurs mobiles, aux 
tablettes Internet, aux stations de base, aux plateformes 
technologiques, aux logiciels pour véhicules automobiles, à la 
conception d'ECU, à la navigation, aux produits de réseau, aux 
stations de base, aux lecteurs d'identification par radiofréquence; 
aux systèmes de production automatique, services scientifiques 
et technologiques et services de recherche, de conception et de 
test connexes, nommément offre de services de soutien et de 
conseil technique dans les domaines de l'exploitation et de la 
maintenance de chaînes de production, et modification 
d'équipement et de systèmes de production pour d'autres 
utilisations selon les spécifications des clients, dessin industriel, 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, conception et test pour le développement de nouveaux 
produits; offre de services d'assurance de la qualité dans les 
domaines du développement de nouveaux produits, des tests de 
produits et de matériel pour des tiers, services de conception, de 
développement, de test, de recherche et d'assurance de la 
qualité dans les domaines de la transmission sans fil 
d'information et des télécommunications, conception et offre de 
technologies de production manuelle liées aux systèmes 
d'automatisation de la production; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 28 septembre 2007 
sous le No. 240372 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
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liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,372,111. 2007/11/14. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

COUTURE
SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale, of units in condominium complexes incorporating both 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
management of condominium complexes incorporating both 
residential, retail and commercial units. Used in CANADA since 
at least as early as November 14, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Planification, promotion et organisation de la 
vente d'unités dans des immeubles en copropriété comprenant à 
la fois des unités résidentielles, de détail et commerciales. (2) 
Construction et gestion d'immeubles en copropriété comprenant 
à la fois des unités résidentielles, de détail et commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
novembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,372,118. 2007/11/14. Lori Fabrizio Cosmetics Inc., 1079 
Pearson Drive, Woodstock, ONTARIO N4S 8T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCOT 
PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

LORI FABRIZIO
WARES: (1) Makeup, namely lip makeup, foundation, powder, 
blushers, highlighters and bronzers, eye makeup. (2) Hair care 
products, namely shampoo, hairspray, gel, wax, paste, pomade, 
shine spray, flattening spray, volumizer, curling spray. (3) 
Makeup tools, namely makeup brushes, brush cleaner solution, 
makeup cases, mirrors, compacts, colour wheels. (4) Nail care 
products, namely nail polish. (5) Skin care products namely, 
moisturizer, skin care preparations, soap, skin toner, facial 
cleanser. Used in CANADA since September 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Maquillage, nommément maquillage pour 
les lèvres, fond de teint, poudre, fards à joues, embellisseurs et 
produits bronzants, maquillage pour les yeux. (2) Produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, fixatif, gel, cire, pâte, 
pommade, fixatif lustrant, fixatif défrisant, produit gonflant, fixatif 
frisant. (3) Instruments de maquillage, nommément pinceaux de 
maquillage, solution de nettoyage pour pinceaux, boîtiers de 
maquillage, miroirs, poudriers, roues des couleurs. (4) Produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles. (5) Produits 
de soins de la peau, nommément hydratant, produits de soins de 
la peau, savon, tonique pour la peau, nettoyant pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,180. 2007/11/15. Les Abris Harnois Inc., 507 route 158, 
Saint-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0

XR
MARCHANDISES: Abris d'autos et garages temporaires en 
polytoile thermo-soudée et en métal. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Car shelters and temporary garages made of heat-
welded synthetic canvas and metal. Used in CANADA since 
January 01, 2002 on wares.

1,372,217. 2007/11/15. LECTRA, société anonyme, 16-18 rue 
Chalgrin, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PROSPIN
MARCHANDISES: machines-outils, machines de coupe, 
nommément machines à couper les textiles, les textiles 
techniques, les textiles spéciaux, le cuir, les tissus industriels et 
composites; découpeurs à table fixe, nommément tables de 
découpe pour les textiles, les textiles techniques, les textiles 
spéciaux, le cuir, les tissus industriels et composites. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3523926 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
septembre 2007 sous le No. 07 3523926 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Machine tools, cutting machines, namely machines for 
cutting textiles, technical textiles, special textiles, leather, 
industrial fabric and composites; cutters on stationary tables, 
namely cutting tables for textiles, technical textiles, special 
textiles, leather, industrial fabric and composites. Priority Filing 
Date: September 12, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3523926 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
12, 2007 under No. 07 3523926 on wares.

1,372,675. 2007/11/19. 1682796 Ontario Inc. c/o, Deliniation 
Hair & Skin Essentials, 301-2409 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M4P 2E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD H. OLDHAM, 20 JAMESON 
DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

3 DIMENSION BRISTLE PATTERN
WARES: Hair Brushes. Used in CANADA since November 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,372,677. 2007/11/19. 1682796 Ontario Inc. c/o, Delination Hair 
& Skin Essentials, 301-2409 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M4P 2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EDWARD H. OLDHAM, 20 JAMESON DRIVE, 
DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2

3 D BRISTLE PATTERN
WARES: HAIR BRUSHES. Used in CANADA since November 
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,372,716. 2007/11/20. M-B Companies, Inc., 1615 Wisconsin
Avenue, New Holstein, Wisconsin, 53061-0200, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Marking machines and equipment, namely, stripers 
used to mark lines on athletic fields, pavement, roads, runways, 
parking lots, driveways and walkways, and replacement parts 
therefor; marking and pavement tape removal machines and 
equipment, namely, machines used to remove marks and 
pavement tape on athletic fields, pavement, roads, runways, 
parking lots, driveways and walkways, and replacement parts 
therefor; hydraulic, mechanical, walk behind and tractor-mounted 
commercial and industrial brooms, and replacement parts 
therefor; hydraulic, mechanical, walk behind and tractor-mounted 
commercial and industrial sweepers, and replacement parts 
therefor; roadway machines for applying thermoplastic marking 
materials on roads and streets, and replacement parts therefor; 
melting kettles used to apply thermoplastic marking materials on 
roads and streets; wood chippers; brush chippers; runway plows 
for snow removal; dual wing plows for snow removal; dozer 
blades; snow blades for use with snow removal equipment; 
spray guns for paint; runway broom machines; snow removal 
broom machines; pick up broom machines; feed bunk sweeper 
machines for use in cleaning debris from feed bunks used on 
farms or ranches; tractor mounted snow blowers; runway de-
icing equipment. Used in CANADA since at least as early as July 

2004 on wares. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/187,429 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 06, 2009 under No. 
3372520 on wares.

MARCHANDISES: Machines et matériel de marquage, 
nommément traceurs utilisés pour faire les lignes sur des 
terrains de sport, des revêtements, des routes, des pistes, des 
parcs de stationnement, des voies d'accès et des allées 
piétonnières, ainsi que pièces de rechange connexes; machines 
et équipement de retrait de ruban de marquage et de 
revêtement, nommément machines utilisées pour retirer les 
marques et le ruban de revêtement sur des terrains de sport, des 
revêtements, des routes, des pistes, des parcs de 
stationnement, des voies d'accès et des allées piétonnières, 
ainsi que pièces de rechange connexes; balais hydrauliques, 
mécaniques, à pousser et pour tracteurs pour les domaines 
commercial et industriel, ainsi que pièces de rechange 
connexes; balayeuses hydrauliques, mécaniques, à pousser et 
pour tracteurs conçues pour les domaines commercial et 
industriel, ainsi que pièces de rechange connexes; machines 
routières pour l'application de matériaux de marquage 
thermoplastiques sur les routes et les rues, ainsi que pièces de 
rechange connexes; fondoirs utilisés pour l'application de 
matériaux de marquage thermoplastiques sur les routes et les 
rues; déchiqueteuses pour le bois; déchiqueteuses à rémanents; 
chasse-neige à piste pour le déneigement; chasse-neige à 
double lame pour le déneigement; lames à niveler; lames à 
neige pour utilisation avec l'équipement de déneigement; 
pistolets pulvérisateurs pour la peinture; balayeuses à piste; 
balayeuses à neige; balayeuses avec aspirateur; balayeuses à 
mangeoire pour nettoyer les débris de nourriture utilisées dans 
les fermes ou les ranchs; souffleuses à neige sur tracteurs; 
équipement de déglaçage de pistes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,429 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 
février 2009 sous le No. 3372520 en liaison avec les 
marchandises.

1,372,726. 2007/11/07. Herman Miller, Inc., a Michigan 
corporation, 855 East Main 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

TENEO
WARES: General purpose metal storage containers; office 
furniture and furniture systems, namely shelves, drawers, 
cupboards, baskets, and clothes rods, sold as a unit. Priority
Filing Date: May 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/182,479 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs de stockage en métal tout 
usage; mobilier de bureau et mobilier, nommément étagères, 
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tiroirs, armoires, paniers, et tringles à vêtements, vendus comme 
un tout. Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/182,479 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,138. 2007/11/14. SO BILL HOLDINGS INC., 60 Melford
Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters in Cantonese is DAE YAT PAI, BA SAI YUEN 
CHANG, LUK FUNG GAU and in Mandarin is DI YI PAI, BA XI 
YUAN CHAN, LU FENG JIAO. As provided by the Applicant, the 
translation of the Chinese characters in English is NUMBER 
ONE BRAND, ORIGINAL PRODUCTS OF BRAZIL, GREEN 
BEE PROPOLIS.

WARES: Green bee propolis for stimulating the immune system 
and enhancing general health, health supplements, namely, 
natural health products in tablet, capsule, powder, liquid, spray 
and cream form for enhancing general health. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en 
cantonnais est DAE YAT PAI, BA SAI YUEN CHANG, LUK 
FUNG GAU et la translittération des caractères chinois en 
mandarin est DI YI PAI, BA XI YUAN CHAN, LU FENG JIAO. 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est NUMBER ONE BRAND, ORIGINAL 
PRODUCTS OF BRAZIL, GREEN BEE PROPOLIS.

MARCHANDISES: Propolis d'abeilles pour stimuler le système 
immunitaire et améliorer la santé en général, suppléments 
naturels, nommément produits de santé naturels en comprimés, 
en capsules, en poudre, liquide, en vaporisateur et en crème 
pour améliorer la santé en général. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,373,463. 2007/11/26. RAYMUNDO MALDONADO GARCIA, 
Loma Grande No. 2707-6, Lomas de San Francisco, Monterrey, 
N.L., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

DURA-GRADE
WARES: Component parts of water cooling towers in the nature 
of contact and splash fill comprised of injected polypropylene, 
and in general rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; 
plastics in extruded form for use in manufacture. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: MEXICO, Application No: 
890,850 in association with the same kind of wares. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on October 22, 
2007 under No. 1019770 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de tour de refroidissement, à savoir 
garnissage pour le refroidissement par contact ou par projection 
constitué de polypropylène injecté, de caoutchouc, de gutta-
percha, de résine, d'amiante, de mica; plastique extrudé destiné 
à la fabrication. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: MEXIQUE, demande no: 890,850 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 
octobre 2007 sous le No. 1019770 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,506. 2007/11/26. KAREN CLAFFEY, 12681 JORON, 
PIERREFONDS, QUEBEC H8Z 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9

HEAVEN HATHA YOGA
The right to the exclusive use of the words HEAVEN     HATHA      
YOGA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: YOGA CD's AND DVD's, BELTS, MATS, BLOCKS, 
AND YOGA CLOTHING. SERVICES: YOGA CLASSES, 
WORKSHOPS, TEACHER TRAINING & THERAPY, AND 
PROVIDING CONSULTATION AND INFORMATION ABOUT 
SPECIFIC DIETS. Used in CANADA since May 2007 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: CD, DVD, courroies, tapis, blocs et 
vêtements de yoga. SERVICES: Cours de yoga, ateliers, 
formation des enseignants et thérapie ainsi que services de 
conseil et information sur des régimes précis. Employée au 
CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,373,574. 2007/11/27. Globaltech Coporation Pty Ltd, 1/48 
Vinnicombe Drive, Canning Vale, Western Australia 6155, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PATHFINDER
Consent to the use of the mark by SASKATCHEWAN 
TELECOMMUNICATIONS and GIRL GUIDES OF CANADA-
GUIDES DU CANADA is of record.

WARES: Surveying apparatus and instruments, namely 
borehole survey systems for mining, oil and gas and 
construction. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on January 31, 2006 under No. 1096019 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque de commerce par 
SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS et GIRL GUIDES 
OF CANADA-GUIDES DU CANADA a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de surveillance, 
nommément systèmes de surveillance de puits pour 
l'exploitation minière, pétrolière et gazière et pour la 
construction. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
janvier 2006 sous le No. 1096019 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,750. 2007/11/27. Quanta Associates, L.P., Suite 2100, 
1360 Post Oak Blvd, Houston, Texas  77056-3023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

QUANTA SERVICES
SERVICES: (1) Electrical contracting, construction and 
maintenance services, namely, installation, repair and 
maintenance of electric power transmission and distribution 
lines, electric utilities, natural gas pipelines, telecommunication 
and cable television lines, highway lighting and traffic control 
systems; construction and erection of electric substations, 
cellular telephone and microwave towers. (2) Engineering and 
design services for others in the field of electrical, natural gas, 
video, security, fire, voice and data systems. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2000 under 
No. 2,410,599 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on December 05, 2000 under No. 2,410,600 on services (1).

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en électricité, de 
construction et d'entretien de systèmes électriques, nommément 
installation, réparation et entretien de lignes de transport et de 
distribution d'électricité, de services publics d'électricité, de 
gazoducs, de lignes de télécommunication et de 
câblodistribution, de systèmes d'éclairage autoroutier et de 
signalisation routière; construction et édification de postes 
électriques, de tours de téléphonie cellulaire et de pylônes 

hertziens. (2) Services d'ingénierie et de conception pour des 
tiers dans les domaines des systèmes électriques, gazoducs, 
systèmes vidéo, systèmes de sécurité, réseaux d'incendie, 
systèmes vocaux et de données. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le 
No. 2,410,599 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 2,410,600 en 
liaison avec les services (1).

1,373,962. 2007/11/28. Mu-Gahat Enterprises, LLC, a California 
limited liability company, 818 Kifer Road, Sunnyvale, California 
94086-5214, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Mu-Gahat
The translation provided by the applicant of the Native American 
Washoe tribal word(s) MU-GAHAT is "bridge".

WARES: Radio frequency identification (RFID) tags, and RFID 
antennas. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/199,661 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot de la tribu 
amérindienne Washoe MU-GAHAT est « bridge ».

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(IRF) et antennes IRF. Date de priorité de production: 06 juin 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/199,661 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 octobre 2008 sous le No. 3,513,489 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,282. 2007/11/30. 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

MENTHE MELI-MELO
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,549. 2007/12/04. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NUPRESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Priority Filing Date: June 08, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2776675 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Date de 
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2776675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,793. 2007/12/05. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois, 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MAXXPRO
WARES: Armoured vehicles. Priority Filing Date: June 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/198,790 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 18, 2008 under 
No. 3,534,823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules blindés. Date de priorité de 
production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/198,790 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 18 novembre 2008 sous le No. 
3,534,823 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,865. 2007/12/05. Chandler Macleod Limited, (ACN 090 55 
0520), Level 8, 32 Walker Street, North, Sydney, New South 
Wales   2060, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CMYPEOPLE
SERVICES: (1) Business management consulting. (2) Business 
consulting in the field of vocational training . (3) Management 
consulting services in the field of human resources management. 
(4) Human resources. (5) Human resources consultancy 
services. (6) Business consultancy services in the fields of 
recruitment services, candidate short listing, payroll services, 
time and attendance, record keeping and all other services in the 

field of human resources. (7) Psychometric assessment 
services. (8) Assessment of the suitability of individuals to 
particular jobs or roles. (9) Assessment of the suitability of 
particular jobs or roles to individuals. (10) Employment agency 
services including the advertsing of jobs and the recruitment and 
placement of personnel in particular jobs or roles. (11) Provision 
of employment advice. (12) Providing information on recruitment 
and employment services. (13) Provision of educational and 
professional development courses, lectures and seminars in the 
field of vocational training. (14)  Management and business 
training services. (15) Training and educational services in the 
field of management and business training services. (16) 
Training and educational services in the field of psychometric 
assessment services. (17) Training and educational services in 
the fields of recruitment services, candidate short listing, payroll 
services, time and attendance, record keeping and other 
services in the field of human resources. (18) Advisory and 
consulting services in the field of the aforesaid services. (19) The 
provision of information in the field of the aforesaid services all 
being services that may be effected by any means including over 
the internet or by means of publications, meetings, courses or 
CD-ROMs and DVDs. (20) Design and development of software. 
(21) Maintenance, updating and technical support services for 
software; technical deployment of software applications, 
including such services effected over computer networks. (22) 
Provision of access to software including such services effected 
over computer networks. (23) Advisory and consulting services 
in the field of the aforesaid services. (24) The provision of 
information in the field of the aforesaid services. (25) All such 
services in the field of recruitment services, candidate short 
listing, payroll services, time and attendance, record keeping and 
all other services in the field of human resources. Priority Filing 
Date: November 26, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1212062 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Conseil commercial dans le domaine de la formation 
professionnelle. (3) Services de conseil en gestion dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines. (4) Services en 
ressources humaines. (5) Services de conseil en ressources 
humaines. (6) Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines des services de recrutement, de la présélection de 
candidats, des services de paie, du temps de travail et de la 
présence au travail, de la tenue de dossiers et tous les autres 
services dans le domaine des ressources humaines. (7) 
Services d'évaluation psychométrique. (8) Évaluation concernant 
les aptitudes de candidats pour certains emplois ou postes. (9) 
Évaluation de la convenance de certains emplois ou postes à 
des personnes. (10) Services d'agence de placement y compris 
publicité d'offres d'emploi, recrutement et placement de 
personnel notamment pour des emplois ou des fonctions. (11) 
Services de conseil en emploi. (12) Offre d'information sur les 
services de dotation et de placement. (13) Offre de cours, 
d'exposés et de séminaires de perfectionnement scolaire et 
professionnel dans le domaine de la formation professionnelle. 
(14) Services de gestion et de formation professionnelle. (15) 
Services de formation et d'éducation dans le domaine de la 
gestion et des services de formation professionnelle. (16) 
Services de formation et d'éducation dans le domaine des 
services d'évaluation psychométrique. (17) Services de 
formation et d'éducation dans les domaines des services de 
recrutement, de la présélection de candidats, des services de 
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paie, du temps de travail et de la présence au travail, de la tenue 
des dossiers et d'autres services dans le domaine des 
ressources humaines. . (18) Services de conseil dans le 
domaine des services susmentionnés. (19) Diffusion 
d'information dans le domaine des services susmentionnés qui 
sont tous des services susceptibles d'être offerts par n'importe 
quels moyens, y compris par Internet ou au moyen de 
publications, de réunions, de cours ou de CD-ROM et de DVD. 
(20) Conception et développement de logiciels. (21) Services de 
maintenance, de mise à jour et de soutien technique pour des 
logiciels; mise en oeuvre technique d'applications logicielles, y
compris les services offerts sur des réseaux informatiques. (22) 
Offre d'accès à des logiciels y compris les services offerts sur 
des réseaux informatiques. (23) Services de conseil dans le 
domaine des services susmentionnés. (24) Diffusion 
d'information dans le domaine des services susmentionnés. (25) 
Tous ces services sont liés au domaine des services de 
recrutement, de la présélection de candidats, des services de 
paie, du temps de travail et de la présence au travail, de la tenue 
de dossiers et de tous les autres services dans le domaine des 
ressources humaines. Date de priorité de production: 26 
novembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1212062 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,374,926. 2007/11/30. Austin LEE, (United States Individual), 
7989 Lea Circle, Bloomington, Minnesota 55438, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE GREAT WALL
WARES: Hockey apparel, hockey equipment namely hockey 
sticks, hockey pucks, protective headwear, goalie masks, 
protective gloves, protective pads. SERVICES: Providing of 
entertainment through the medium of hockey games and hockey 
exhibitions namely hockey goalie services. Priority Filing Date: 
May 31, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/193852 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de hockey, équipement de 
hockey, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey, 
couvre-chefs de protection, masques de gardien de but, gants 
de protection, jambières. SERVICES: Offre de divertissement 
grâce à des parties de hockey et des démonstrations de hockey, 
nommément services de gardien de but. Date de priorité de 
production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/193852 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,933. 2007/12/06. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TWEEL
MARCHANDISES: Ensemble monté composé d'un bandage 
caoutchouc non pneumatique et d'une roue, nommément pneu 
sans air monté sur une roue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: A mounted set comprising a non-pneumatic rubber 
strip and a wheel, namely an airless tire mounted onto a wheel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,375,169. 2007/12/07. Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman 
Blvd., Madison, Wisconsin 53704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FINAL
WARES: Pesticides, namely, rodenticides. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 09, 1979 under No. 
1,110,773 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément rodenticides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 1979 
sous le No. 1,110,773 en liaison avec les marchandises.

1,375,551. 2007/12/11. 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

VON - VOICE OF THE NATION
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; nursing bags; valises; 
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clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk scarves, 
jackets, shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, headbands, 
nightgowns; printed matter namely, print posters, 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. SERVICES: Providing nursing services, 
namely cancer care programs, cancer education courses, cancer 
support network, cancer volunteer support programs, case 
management services and hospital liaison, chemotherapy, drug 
administration services, clinic nursing services namely, the 
operation of community health clinics, foot care clinics, foot care 
courses for nurses, general home visiting nursing program, 
immunization programs, in-home foot care, nurse practitioner 
programs, private duty nursing and shift nursing services, staff 
replacement services; providing community support services, 
namely caregiver support and education, client intervention and 
assistance, community integration program, the provision of a 
service program being the preparation and delivery of meals to 
persons confined to their homes, functional fitness programs, 
home maintenance and repair services, namely providing 
volunteers to provide housekeeping services, yard maintenance 
services, window washing services, snow removal services and 
assisting clients to arrange for special repairs, pet therapy 
programs, home security/reassurance checks, namely home 
visits to confirm patient's safety and health, supportive housing 
program, namely providing home making attendant services to 
provide assistance with personal care, light housekeeping, meal 
preparation and laundry, centralized health and medical 
information for clients, youth volunteer program; providing respite 
care, namely adult day program, Alzheimer volunteer visiting 
program, in-home adult respite care services, in-home children's 
respite care services, centres for overnight respite services, care 
giver support and education programs; providing children's 
services, namely acute pediatric care, breastfeeding consultation 
services, infant and children parenting education and support 
services, in-home fetal monitoring, children's nutritional 
programs, prenatal education, pre-school/school health program, 
post-natal care, school-aide program; providing personal 
support/homemaking/home support services, namely 
companion, homemaking and personal care services, home 
helper services; providing health promotion/education services, 
namely diabetes education program, pre-retirement courses, 
reflexology, children's safety programs, seniors health 
counselling, smoking cessation program, therapeutic touch, 
wellness and health-promotion clinics, workplace wellness 
clinics, namely providing screening tests, health assessments, 
counselling and health education; providing occupational health 
services, namely audiometric, vision and spirometric testing, 
back care education, pre-employment health 
assessment/medicals, work placement services, workplace 
hazardous materials information system; providing palliative care 
services, namely bereavement services, children's bereavement 
program, specialized palliative care nursing and volunteer 
services; providing mental health services, namely group home 
support for the intellectually challenged, special extended living 
environment for challenged tenants, volunteer visiting services to 
clients; providing crisis services, namely crisis intervention, 

counselling, nursing and support services for individuals living in 
shelters or special homes; providing volunteer services, namely 
Alzheimer volunteer visiting, youth volunteer program, 
palliative/hospice volunteer visiting, volunteer walking services, 
volunteer transportation, volunteer visiting; providing special 
services, namely operation of medical treatment stations for 
forest fire fighters, DNA paternity testing, operation of medical 
treatment stations, insurance paramedical assessment services, 
visiting, providing general health educational seminars, hot-lines 
and community volunteer programs, Veterans Affairs Canada 
assessment services, namely, medical and educational 
seminars, community out-reach programs, related to the 
foregoing individuals and nursing services and support to 
parishioners in communities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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 maternité; 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 affiches, 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. SERVICES: Offre de 
services de soins infirmiers, nommément programmes de soins 
aux personnes atteintes du cancer, cours d'enseignement 
portant sur le cancer, réseau de soutien aux personnes atteintes 
du cancer, programmes de soutien bénévole aux personnes 
atteintes du cancer, services de gestion de cas et liaison avec 
l'hôpital, chimiothérapie, services d'administration de 
médicaments, services de soins infirmiers de clinique, 
nommément exploitation de cliniques de santé communautaires, 
cliniques de soins des pieds, cours sur les soins des pieds pour 
les infirmières, programme général de sciences infirmières 
comprenant des visites à domicile, programmes d'immunisation, 
soins des pieds à domicile, programmes de soins d'infirmiers 
praticiens, services de soins infirmiers particuliers et de soins 
infirmiers par quart, services de remplacement de personnel; 
offre de services de soutien communautaire, nommément 
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soutien et éducation pour soignants, intervention et aide pour les 
clients, programme d'intégration communautaire, offre d'un 
programme de service, à savoir préparation et livraison de repas 
aux personnes confinées à leur domicile, programmes de 
conditionnement physique fonctionnel, services d'entretien et de 
réparation de maisons, nommément bénévoles fournissant des 
services d'entretien ménager, services d'entretien de la cour, 
services de lavage de vitres, services de déneigement et 
services d'aide aux clients pour l'organisation de certaines 
réparations, programmes de zoothérapie, vérifications de 
réassurance/de sécurité domiciliaire, nommément visites à 
domicile pour vérifier la sécurité et la santé des patients, 
programme de logement supervisé, nommément services de 
préposé à domicile pour offrir de l'aide en matière de soins 
personnels, ménage superficiel, préparation de repas et lessive, 
renseignements médicaux et sur la santé centralisés pour les 
clients, programmes pour les jeunes; offre de soins de relève, 
nommément programme de jour pour adultes, programme de 
visites de bénévoles aux personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer, services de soins de répit à domicile pour adultes, 
services de soins de répit à domicile pour enfants, centres pour 
services de soins de relève de nuit, programmes de soutien et 
d'éducation pour les soignants; offre de services pour enfants, 
nommément soins pédiatriques actifs, services de conseil sur 
l'allaitement, services d'éducation et soutien pour nourrissons et 
enfants, surveillance du foetus à domicile, programmes 
alimentaires pour enfants, éducation prénatale, programme de 
santé préscolaire/scolaire, soins postnatals, programme d'aide-
enseignant; offre de services de soutien personnel, d'aide 
familiale, de soutien à domicile, nommément services de 
compagnon, d'arts familiaux et de soins personnels, services 
d'auxiliaire familial; offre de services de promotion de la santé et 
d'éducation, nommément programme d'éducation sur le diabète, 
cours de préretraite, réflexologie, programmes de sécurité des 
enfants, conseils en santé pour les personnes âgées, 
programme d'abandon du tabac, toucher thérapeutique, 
cliniques de promotion du mieux-être et de la santé, kiosques de 
mieux-être en environnement de travail, nommément tests de 
dépistage, bilans de santé, conseil et éducation en santé; offre 
de services de santé au travail, nommément tests 
audiométriques, de vision et spirométriques, information sur les 
soins du dos, évaluation de l'état de santé/examens médicaux 
préalables à l'emploi, services de placement professionnel, 
éducation, systèmes d'information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail; offre de services de soins palliatifs, 
nommément services de soutien en cas de deuil, programme de 
soutien pour enfants en cas de deuil, services de bénévolat et de 
soins infirmiers palliatifs spécialisés; offre de services de santé 
mentale, nommément soutien de groupe à domicile pour les 
personnes atteintes d'une déficience intellectuelle, services 
spéciaux de milieu de vie adapté pour les locataires handicapés, 
services bénévoles de visites aux clients; offre de services en 
situation de crise, nommément services d'intervention en 
situation de crise, de conseils, de soins infirmiers et de soutien 
pour personnes vivant dans des refuges ou des résidences 
spécialisées; offre de services de bénévolat, nommément visites 
bénévoles à des personnes atteintes d'Alzheimer, visites de 
bénévoles pour soins palliatifs, services de bénévoles pour la 
marche, transport bénévole, visites de bénévoles; offre de 
services spéciaux, nommément exploitation de postes de 
traitement médical pour les pompiers forestiers, tests d'ADN 
pour déterminer la paternité, exploitation de postes de traitement 
médical, services d'évaluation paramédicale à des fins 

d'assurance, visites, offre de conférences éducatives, numéros 
d'urgence et programmes de bénévolat communautaire en lien 
avec la santé en général, services d'évaluation pour le ministère 
des Anciens combattants du Canada, nommément conférences 
éducatives et médicales, sensibilisation de la communauté en 
lien avec ces personnes, services de soins infirmiers et soutien 
aux parroissiens dans les communcautés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,229. 2007/12/17. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Publications, namely, brochures, bulletins, briefs, 
newsletters and posters; sweatshirts; T-shirts; tote bags; 
certificates; lapel pins; novelty items, namely, caps, pens, pins, 
coasters, paper weights, ties, scarves, mugs, fridge magnets, 
mouse pads. SERVICES: Charitable fundraising services; 
entertainment services in the nature of rock concerts, golf 
events, dinners, movie provisions; organizing conferences, 
seminars, workshops and guest lectures about disability 
awareness and issues, acquired brain injury, strokes, including 
stroke prevention and stroke recovery, polio and services 
required for people with disabilities; advocacy services to 
promote disability awareness, issues and programs; providing 
online information, via a website, about programs and services 
available for people with disabilities, issues and needs of people 
with disabilities and their care givers, events and job 
opportunities; providing home and vehicle design and 
modifications and facility design and modifications to increase 
access, comfort and usability for people with disabilities; 
providing design consultation in accommodating needs of people 
with disabilities in connection with development or redesign of 
commercial, public and residential buildings as well as modifying 
or designing assistive devices; consulting services to assist 
people with disabilities find solutions to everyday challenges; 
providing funding for purchases, rentals and repairs of assistive 
devices to people with disabilities; providing attendant care 
services in homes, schools and workplaces to people with 
disabilities; job skills assessments, job skills training and job 
placement services; sensitivity and awareness training for 
employers and employees regarding disabilities; special 
education services which are designed to increase the motor and 
verbal skills of disabled children and adults; assisting persons 
with disabilities find sources of funding to meet their needs; 
organizing support groups for stroke survivors, people who have 
had polio or who are coping with late effects of polio and post-
polio syndrome and people with other disabilities; group 
counselling services for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
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syndrome and people with other disabilities; maintaining 
registries of stroke survivors, people who have had polio or who 
are coping with late effects of polio and post-polio syndrome and 
people with other disabilities, health care professionals and 
community resources for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; and providing 
information about stroke, stroke survival, polio, late effects of 
polio, post-polio syndrome and other disabilities to stroke 
survivors, people who have had polio or who are coping with late 
effects of polio and post-polio syndrome and people with other 
disabilities, their families, care givers and health care 
professionals; recreation and integration services to provide or 
increase social and recreational events for people with 
disabilities, namely, day trips, social clubs, tours, residential 
holidays, art classes, dancing, transitional services for teens with 
disabilities; operating medical clinics; providing support services 
for people with acquired brain injury, namely, providing case 
managers and rehabilitation professionals to work with people 
with acquired brain injury, family members, friends and other 
service providers to assist in the areas of activities of daily living, 
personal communication training, community orientation and 
integration, emotional/behavioural support services, life skills 
training, social skills training and vocational/avocational training; 
vocational rehabilitation services, namely, providing employment 
specialists to assist people in developing employable skills, 
providing employability courses, employment counselling; 
discharge planning services, namely, needs assessment and 
needs evaluation services for patients returning home from 
hospital; providing research and education awards, namely, 
scholarships, bursaries, fellowships and prizes, volunteer 
awards, employee awards and community awards, namely, 
plaques and gifts, certificates of merit, certificates of service, 
bursaries. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
bulletins, résumés, bulletins d'information et affiches; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; fourre-tout; certificats; épinglettes; 
articles de fantaisie, nommément casquettes, stylos, épingles, 
sous-verres, presse-papiers, cravates, foulards, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement en l'occurrence concerts de rock, événements de 
golf, soupers, présentations de films; organisation de 
conférences, séminaires, ateliers et exposés de conférenciers 
invités sur la sensibilisation aux déficiences physiques et les 
enjeux connexes, les lésions cérébrales acquises, les accidents 
cérébrovasculaires, y compris la prévention des accidents 
cérébrovasculaires et le rétablissement après un accident 
cérébrovasculaire, la polio et les services nécessaires aux 
personnes handicapées; services de représentation pour 
promouvoir la sensibilisation aux déficiences physiques ainsi que 
les enjeux et programmes connexes; offre d'information en ligne, 
au moyen d'un site Web, sur les programmes et les services 
disponibles aux personnes handicapées, sur les préoccupations 
et les besoins des personnes handicapées et leurs soignants, 
sur les événements et les offres d'emplois; conception et 
modification de résidences et véhicules et conception et 
modification d'installations pour en améliorer l'accès, en 
augmenter le confort et la convivialité pour les personnes
handicapées; services de conseil en matière de conception pour 
répondre aux besoins des personnes handicapées relativement 

au développement ou à la reconfiguration d'immeubles 
commerciaux, publics et résidentiels ainsi qu'à la modification ou 
la conception d'appareils fonctionnels; services de conseil pour 
aider les personnes handicapées à surmonter les défis 
quotidiens; offre de financement pour l'achat, la location et la 
réparation d'appareils fonctionnels destinés aux personnes 
handicapées; offre services de préposés aux soins dans les 
résidences, les écoles et sur les lieux de travail pour les 
personnes handicapées; services d'évaluation des aptitudes 
professionnelles, de développement des aptitudes 
professionnelles et de placement; formation en sensibilisation 
pour les employeurs et les employés concernant les handicaps; 
services en éducation spécialisée conçues pour augmenter les 
habiletés motrices et verbales des enfants et adultes 
handicapés; aide aux personnes handicapées à trouver des 
sources de financement pour répondre à leurs besoins; 
organisation de groupes de soutien pour les survivants 
d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont eu la polio 
ou qui subissent les séquelles de la polio et du syndrome de 
post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres 
handicaps; services de counselling de groupe pour les 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont 
eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps; tenue de registres de survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, de personnes qui ont eu la polio ou qui 
subissent les séquelles de la polio et du syndrome de post-
poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres handicaps, 
de professionnels de la santé et de ressources communautaires 
pour les survivants d'accidents cérébrovasculaires, les 
personnes qui ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la 
polio et du syndrome de post-poliomyélite ainsi que les 
personnes ayant d'autres handicaps; et diffusion d'information 
sur les accident cérébrovasculaire, la survie aux accidents 
cérébrovasculaires, la polio, les séquelles de la poliomyélite, le 
syndrome de post-poliomyélite et d'autres handicaps aux 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, aux personnes qui 
ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps, leurs familles, soignants et professionnels 
de la santé; services de récréation et d'intégration pour la tenue 
d'événements récréatifs ou l'augmentation du nombre 
d'événements sociaux et récréatifs pour les personnes 
handicapées, nommément sorties à la journée, clubs sociaux, 
circuits, séjours en résidence, cours d'art, danse, services de 
transition pour les adolescents handicapés; exploitation de 
cliniques médicales; offre de services de soutien pour les 
personnes souffrant de lésions cérébrales acquises, 
nommément offre de gestionnaires de soins et professionnels en 
réadaptation pour travailler avec les personnes souffrant de 
lésions cérébrales acquises, les membres de la famille, les amis 
et les autres fournisseurs de services pour offrir de l'aide dans le 
domaine des activités de la vie quotidienne, formation en 
communication interpersonnelle, orientation et intégration en 
communauté, service de soutien d'ordre émotionnel ou 
comportemental, formation en dynamique de la vie, formation en 
aptitudes sociales et formation professionnelle et non 
professionnelle; services de réadaptation professionnelle, 
nommément offre de spécialiste de l'emploi pour aider les 
personnes à développer des aptitudes à l'emploi, offre de cours 
sur l'employabilité, counselling d'emploi; services de planification 
de la sortie d'hôpital, nommément analyse et évaluation des 
besoins pour les patients retournant à la maison après un séjour 
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à l'hôpital; offre de recherche et d'enseignement de prix, 
nommément bourses d'études, bourses, bourses de recherche 
et prix, récompenses pour bénévoles, récompenses pour 
employés et récompenses pour les communautés, nommément 
plaques et cadeaux, certificats de mérite, certificats de service, 
bourses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,376,230. 2007/12/17. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Publications, namely, brochures, bulletins, briefs, 
newsletters and posters; sweatshirts; T-shirts; tote bags; 
certificates; lapel pins; novelty items, namely, caps, pens, pins, 
coasters, paper weights, ties, scarves, mugs, fridge magnets, 
mouse pads. SERVICES: Charitable fundraising services; 
entertainment services in the nature of rock concerts, golf 
events, dinners, movie provisions; organizing conferences, 
seminars, workshops and guest lectures about disability
awareness and issues, acquired brain injury, strokes, including 
stroke prevention and stroke recovery, polio and services 
required for people with disabilities; advocacy services to 
promote disability awareness, issues and programs; providing 
online information, via a website, about programs and services 
available for people with disabilities, issues and needs of people 
with disabilities and their care givers, events and job 
opportunities; providing home and vehicle design and 
modifications and facility design and modifications to increase 
access, comfort and usability for people with disabilities; 
providing design consultation in accommodating needs of people 
with disabilities in connection with development or redesign of 
commercial, public and residential buildings as well as modifying 
or designing assistive devices; consulting services to assist 
people with disabilities find solutions to everyday challenges; 
providing funding for purchases, rentals and repairs of assistive 
devices to people with disabilities; providing attendant care 
services in homes, schools and workplaces to people with 
disabilities; job skills assessments, job skills training and job 
placement services; sensitivity and awareness training for 
employers and employees regarding disabilities; special 
education services which are designed to increase the motor and 
verbal skills of disabled children and adults; assisting persons 
with disabilities find sources of funding to meet their needs; 
organizing support groups for stroke survivors, people who have 
had polio or who are coping with late effects of polio and post-
polio syndrome and people with other disabilities; group 
counselling services for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; maintaining 
registries of stroke survivors, people who have had polio or who 
are coping with late effects of polio and post-polio syndrome and 
people with other disabilities, health care professionals and 

community resources for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; and providing 
information about stroke, stroke survival, polio, late effects of 
polio, post-polio syndrome and other disabilities to stroke 
survivors, people who have had polio or who are coping with late 
effects of polio and post-polio syndrome and people with other 
disabilities, their families, care givers and health care 
professionals; recreation and integration services to provide or 
increase social and recreational events for people with 
disabilities, namely, day trips, social clubs, tours, residential 
holidays, art classes, dancing, transitional services for teens with 
disabilities; operating medical clinics; providing support services 
for people with acquired brain injury, namely, providing case 
managers and rehabilitation professionals to work with people 
with acquired brain injury, family members, friends and other 
service providers to assist in the areas of activities of daily living, 
personal communication training, community orientation and 
integration, emotional/behavioural support services, life skills 
training, social skills training and vocational/avocational training; 
vocational rehabilitation services, namely, providing employment 
specialists to assist people in developing employable skills, 
providing employability courses, employment counselling; 
discharge planning services, namely, needs assessment and 
needs evaluation services for patients returning home from 
hospital; providing research and education awards, namely, 
scholarships, bursaries, fellowships and prizes, volunteer 
awards, employee awards and community awards, namely, 
plaques and gifts, certificates of merit, certificates of service, 
bursaries. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
bulletins, résumés, bulletins d'information et affiches; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; fourre-tout; certificats; épinglettes; 
articles de fantaisie, nommément casquettes, stylos, épingles, 
sous-verres, presse-papiers, cravates, foulards, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement en l'occurrence concerts de rock, événements de 
golf, soupers, présentations de films; organisation de 
conférences, séminaires, ateliers et exposés de conférenciers 
invités sur la sensibilisation aux déficiences physiques et les 
enjeux connexes, les lésions cérébrales acquises, les accidents 
cérébrovasculaires, y compris la prévention des accidents 
cérébrovasculaires et le rétablissement après un accident 
cérébrovasculaire, la polio et les services nécessaires aux 
personnes handicapées; services de représentation pour 
promouvoir la sensibilisation aux déficiences physiques ainsi que 
les enjeux et programmes connexes; offre d'information en ligne, 
au moyen d'un site Web, sur les programmes et les services 
disponibles aux personnes handicapées, sur les préoccupations 
et les besoins des personnes handicapées et leurs soignants, 
sur les événements et les offres d'emplois; conception et 
modification de résidences et véhicules et conception et 
modification d'installations pour en améliorer l'accès, en 
augmenter le confort et la convivialité pour les personnes 
handicapées; services de conseil en matière de conception pour 
répondre aux besoins des personnes handicapées relativement 
au développement ou à la reconfiguration d'immeubles 
commerciaux, publics et résidentiels ainsi qu'à la modification ou 
la conception d'appareils fonctionnels; services de conseil pour 
aider les personnes handicapées à surmonter les défis 
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quotidiens; offre de financement pour l'achat, la location et la 
réparation d'appareils fonctionnels destinés aux personnes 
handicapées; offre services de préposés aux soins dans les 
résidences, les écoles et sur les lieux de travail pour les 
personnes handicapées; services d'évaluation des aptitudes 
professionnelles, de développement des aptitudes 
professionnelles et de placement; formation en sensibilisation 
pour les employeurs et les employés concernant les handicaps; 
services en éducation spécialisée conçues pour augmenter les 
habiletés motrices et verbales des enfants et adultes 
handicapés; aide aux personnes handicapées à trouver des 
sources de financement pour répondre à leurs besoins; 
organisation de groupes de soutien pour les survivants 
d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont eu la polio 
ou qui subissent les séquelles de la polio et du syndrome de 
post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres 
handicaps; services de counselling de groupe pour les 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont 
eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps; tenue de registres de survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, de personnes qui ont eu la polio ou qui 
subissent les séquelles de la polio et du syndrome de post-
poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres handicaps, 
de professionnels de la santé et de ressources communautaires 
pour les survivants d'accidents cérébrovasculaires, les 
personnes qui ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la 
polio et du syndrome de post-poliomyélite ainsi que les 
personnes ayant d'autres handicaps; et diffusion d'information 
sur les accident cérébrovasculaire, la survie aux accidents 
cérébrovasculaires, la polio, les séquelles de la poliomyélite, le 
syndrome de post-poliomyélite et d'autres handicaps aux 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, aux personnes qui 
ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps, leurs familles, soignants et professionnels 
de la santé; services de récréation et d'intégration pour la tenue 
d'événements récréatifs ou l'augmentation du nombre 
d'événements sociaux et récréatifs pour les personnes 
handicapées, nommément sorties à la journée, clubs sociaux, 
circuits, séjours en résidence, cours d'art, danse, services de 
transition pour les adolescents handicapés; exploitation de 
cliniques médicales; offre de services de soutien pour les 
personnes souffrant de lésions cérébrales acquises, 
nommément offre de gestionnaires de soins et professionnels en 
réadaptation pour travailler avec les personnes souffrant de 
lésions cérébrales acquises, les membres de la famille, les amis 
et les autres fournisseurs de services pour offrir de l'aide dans le 
domaine des activités de la vie quotidienne, formation en 
communication interpersonnelle, orientation et intégration en 
communauté, service de soutien d'ordre émotionnel ou 
comportemental, formation en dynamique de la vie, formation en 
aptitudes sociales et formation professionnelle et non 
professionnelle; services de réadaptation professionnelle, 
nommément offre de spécialiste de l'emploi pour aider les 
personnes à développer des aptitudes à l'emploi, offre de cours 
sur l'employabilité, counselling d'emploi; services de planification 
de la sortie d'hôpital, nommément analyse et évaluation des 
besoins pour les patients retournant à la maison après un séjour 
à l'hôpital; offre de recherche et d'enseignement de prix, 
nommément bourses d'études, bourses, bourses de recherche 
et prix, récompenses pour bénévoles, récompenses pour 
employés et récompenses pour les communautés, nommément 

plaques et cadeaux, certificats de mérite, certificats de service, 
bourses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,376,231. 2007/12/17. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Publications, namely, brochures, bulletins, briefs, 
newsletters and posters; sweatshirts; t-shirts; tote bags; 
certificates; lapel pins; novelty items, namely, caps, pens, pins, 
coasters, paper weights, ties, scarves, mugs, fridge magnets, 
mouse pads. SERVICES: Charitable fundraising services; 
entertainment services in the nature of rock concerts, golf 
events, dinners, movie provisions; organizing conferences, 
seminars, workshops and guest lectures about disability 
awareness and issues, acquired brain injury, strokes, including 
stroke prevention and stroke recovery, polio and services 
required for people with disabilities; advocacy services to 
promote disability awareness, issues and programs; providing 
online information, via a website, about programs and services 
available for people with disabilities, issues and needs of people 
with disabilities and their care givers, events and job 
opportunities; providing home and vehicle design and 
modifications and facility design and modifications to increase 
access, comfort and usability for people with disabilities; 
providing design consultation in accommodating needs of people 
with disabilities in connection with development or redesign of 
commercial, public and residential buildings as well as modifying 
or designing assistive devices; consulting services to assist 
people with disabilities find solutions to everyday challenges; 
providing funding for purchases, rentals and repairs of assistive 
devices to people with disabilities; providing attendant care 
services in homes, schools and workplaces to people with 
disabilities; job skills assessments, job skills training and job 
placement services; sensitivity and awareness training for 
employers and employees regarding disabilities; special 
education services which are designed to increase the motor and 
verbal skills of disabled children and adults; assisting persons 
with disabilities find sources of funding to meet their needs; 
organizing support groups for stroke survivors, people who have 
had polio or who are coping with late effects of polio and post-
polio syndrome and people with other disabilities; group 
counselling services for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; maintaining 
registries of stroke survivors, people who have had polio or who 
are coping with late effects of polio and post-polio syndrome and 
people with other disabilities, health care professionals and 
community resources for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; and providing 
information about stroke, stroke survival, polio, late effects of 
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polio, post-polio syndrome and other disabilities to stroke 
survivors, people who have had polio or who are coping with late 
effects of polio and post-polio syndrome and people with other 
disabilities, their families, care givers and health care 
professionals; recreation and integration services to provide or 
increase social and recreational events for people with 
disabilities, namely, day trips, social clubs, tours, residential 
holidays, art classes, dancing, transitional services for teens with 
disabilities; operating medical clinics; providing support services 
for people with acquired brain injury, namely, providing case 
managers and rehabilitation professionals to work with people 
with acquired brain injury, family members, friends and other 
service providers to assist in the areas of activities of daily living, 
personal communication training, community orientation and 
integration, emotional/behavioural support services, life skills 
training, social skills training and vocational/avocational training; 
vocational rehabilitation services, namely, providing employment 
specialists to assist people in developing employable skills, 
providing employability courses, employment counselling; 
discharge planning services, namely, needs assessment and 
needs evaluation services for patients returning home from 
hospital; providing research and education awards, namely, 
scholarships, bursaries, fellowships and prizes, volunteer 
awards, employee awards and community awards, namely, 
plaques and gifts, certificates of merit, certificates of service, 
bursaries. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
bulletins, résumés, bulletins d'information et affiches; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; fourre-tout; certificats; épinglettes; 
articles de fantaisie, nommément casquettes, stylos, épingles, 
sous-verres, presse-papiers, cravates, foulards, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement en l'occurrence concerts de rock, événements de 
golf, soupers, présentations de films; organisation de 
conférences, séminaires, ateliers et exposés de conférenciers 
invités sur la sensibilisation aux déficiences physiques et les 
enjeux connexes, les lésions cérébrales acquises, les accidents 
cérébrovasculaires, y compris la prévention des accidents 
cérébrovasculaires et le rétablissement après un accident 
cérébrovasculaire, la polio et les services nécessaires aux 
personnes handicapées; services de représentation pour 
promouvoir la sensibilisation aux déficiences physiques ainsi que 
les enjeux et programmes connexes; offre d'information en ligne, 
au moyen d'un site Web, sur les programmes et les services 
disponibles aux personnes handicapées, sur les préoccupations 
et les besoins des personnes handicapées et leurs soignants, 
sur les événements et les offres d'emplois; conception et 
modification de résidences et véhicules et conception et 
modification d'installations pour en améliorer l'accès, en 
augmenter le confort et la convivialité pour les personnes 
handicapées; services de conseil en matière de conception pour 
répondre aux besoins des personnes handicapées relativement 
au développement ou à la reconfiguration d'immeubles 
commerciaux, publics et résidentiels ainsi qu'à la modification ou 
la conception d'appareils fonctionnels; services de conseil pour 
aider les personnes handicapées à surmonter les défis 
quotidiens; offre de financement pour l'achat, la location et la 
réparation d'appareils fonctionnels destinés aux personnes 
handicapées; offre services de préposés aux soins dans les 
résidences, les écoles et sur les lieux de travail pour les 

personnes handicapées; services d'évaluation des aptitudes 
professionnelles, de développement des aptitudes 
professionnelles et de placement; formation en sensibilisation 
pour les employeurs et les employés concernant les handicaps; 
services en éducation spécialisée conçues pour augmenter les 
habiletés motrices et verbales des enfants et adultes 
handicapés; aide aux personnes handicapées à trouver des 
sources de financement pour répondre à leurs besoins; 
organisation de groupes de soutien pour les survivants 
d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont eu la polio 
ou qui subissent les séquelles de la polio et du syndrome de 
post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres 
handicaps; services de counselling de groupe pour les 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont 
eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps; tenue de registres de survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, de personnes qui ont eu la polio ou qui 
subissent les séquelles de la polio et du syndrome de post-
poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres handicaps, 
de professionnels de la santé et de ressources communautaires 
pour les survivants d'accidents cérébrovasculaires, les 
personnes qui ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la 
polio et du syndrome de post-poliomyélite ainsi que les 
personnes ayant d'autres handicaps; et diffusion d'information 
sur les accident cérébrovasculaire, la survie aux accidents 
cérébrovasculaires, la polio, les séquelles de la poliomyélite, le 
syndrome de post-poliomyélite et d'autres handicaps aux 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, aux personnes qui 
ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps, leurs familles, soignants et professionnels 
de la santé; services de récréation et d'intégration pour la tenue 
d'événements récréatifs ou l'augmentation du nombre 
d'événements sociaux et récréatifs pour les personnes 
handicapées, nommément sorties à la journée, clubs sociaux, 
circuits, séjours en résidence, cours d'art, danse, services de 
transition pour les adolescents handicapés; exploitation de 
cliniques médicales; offre de services de soutien pour les 
personnes souffrant de lésions cérébrales acquises, 
nommément offre de gestionnaires de soins et professionnels en 
réadaptation pour travailler avec les personnes souffrant de 
lésions cérébrales acquises, les membres de la famille, les amis 
et les autres fournisseurs de services pour offrir de l'aide dans le 
domaine des activités de la vie quotidienne, formation en 
communication interpersonnelle, orientation et intégration en 
communauté, service de soutien d'ordre émotionnel ou 
comportemental, formation en dynamique de la vie, formation en 
aptitudes sociales et formation professionnelle et non 
professionnelle; services de réadaptation professionnelle, 
nommément offre de spécialiste de l'emploi pour aider les 
personnes à développer des aptitudes à l'emploi, offre de cours 
sur l'employabilité, counselling d'emploi; services de planification 
de la sortie d'hôpital, nommément analyse et évaluation des 
besoins pour les patients retournant à la maison après un séjour 
à l'hôpital; offre de recherche et d'enseignement de prix, 
nommément bourses d'études, bourses, bourses de recherche 
et prix, récompenses pour bénévoles, récompenses pour 
employés et récompenses pour les communautés, nommément 
plaques et cadeaux, certificats de mérite, certificats de service, 
bourses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,376,232. 2007/12/17. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Publications, namely, brochures, bulletins, briefs, 
newsletters and posters; sweatshirts; t-shirts; tote bags; 
certificates; lapel pins; novelty items, namely, caps, pens, pins, 
coasters, paper weights, ties, scarves, mugs, fridge magnets, 
mouse pads. SERVICES: Charitable fundraising services; 
entertainment services in the nature of rock concerts, golf 
events, dinners, movie provisions; organizing conferences, 
seminars, workshops and guest lectures about disability 
awareness and issues, acquired brain injury, strokes, including 
stroke prevention and stroke recovery, polio and services 
required for people with disabilities; advocacy services to 
promote disability awareness, issues and programs; providing 
online information, via a website, about programs and services 
available for people with disabilities, issues and needs of people 
with disabilities and their care givers, events and job 
opportunities; providing home and vehicle design and 
modifications and facility design and modifications to increase 
access, comfort and usability for people with disabilities; 
providing design consultation in accommodating needs of people 
with disabilities in connection with development or redesign of 
commercial, public and residential buildings as well as modifying 
or designing assistive devices; consulting services to assist 
people with disabilities find solutions to everyday challenges; 
providing funding for purchases, rentals and repairs of assistive 
devices to people with disabilities; providing attendant care 
services in homes, schools and workplaces to people with 
disabilities; job skills assessments, job skills training and job 
placement services; sensitivity and awareness training for 
employers and employees regarding disabilities; special 
education services which are designed to increase the motor and 
verbal skills of disabled children and adults; assisting persons 
with disabilities find sources of funding to meet their needs; 
organizing support groups for stroke survivors, people who have 
had polio or who are coping with late effects of polio and post-
polio syndrome and people with other disabilities; group 
counselling services for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; maintaining 
registries of stroke survivors, people who have had polio or who 
are coping with late effects of polio and post-polio syndrome and 
people with other disabilities, health care professionals and 
community resources for stroke survivors, people who have had 
polio or who are coping with late effects of polio and post-polio 
syndrome and people with other disabilities; and providing 
information about stroke, stroke survival, polio, late effects of 
polio, post-polio syndrome and other disabilities to stroke 

survivors, people who have had polio or who are coping with late 
effects of polio and post-polio syndrome and people with other 
disabilities, their families, care givers and health care 
professionals; recreation and integration services to provide or 
increase social and recreational events for people with 
disabilities, namely, day trips, social clubs, tours, residential 
holidays, art classes, dancing, transitional services for teens with 
disabilities; operating medical clinics; providing support services 
for people with acquired brain injury, namely, providing case 
managers and rehabilitation professionals to work with people 
with acquired brain injury, family members, friends and other 
service providers to assist in the areas of activities of daily living, 
personal communication training, community orientation and 
integration, emotional/behavioural support services, life skills 
training, social skills training and vocational/avocational training; 
vocational rehabilitation services, namely, providing employment 
specialists to assist people in developing employable skills, 
providing employability courses, employment counselling; 
discharge planning services, namely, needs assessment and 
needs evaluation services for patients returning home from 
hospital; providing research and education awards, namely, 
scholarships, bursaries, fellowships and prizes, volunteer 
awards, employee awards and community awards, namely, 
plaques and gifts, certificates of merit, certificates of service, 
bursaries. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
bulletins, résumés, bulletins d'information et affiches; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; fourre-tout; certificats; épinglettes; 
articles de fantaisie, nommément casquettes, stylos, épingles, 
sous-verres, presse-papiers, cravates, foulards, grandes tasses, 
aimants pour réfrigérateur, tapis de souris. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement en l'occurrence concerts de rock, événements de 
golf, soupers, présentations de films; organisation de 
conférences, séminaires, ateliers et exposés de conférenciers 
invités sur la sensibilisation aux déficiences physiques et les 
enjeux connexes, les lésions cérébrales acquises, les accidents 
cérébrovasculaires, y compris la prévention des accidents 
cérébrovasculaires et le rétablissement après un accident 
cérébrovasculaire, la polio et les services nécessaires aux 
personnes handicapées; services de représentation pour 
promouvoir la sensibilisation aux déficiences physiques ainsi que 
les enjeux et programmes connexes; offre d'information en ligne, 
au moyen d'un site Web, sur les programmes et les services 
disponibles aux personnes handicapées, sur les préoccupations 
et les besoins des personnes handicapées et leurs soignants, 
sur les événements et les offres d'emplois; conception et 
modification de résidences et véhicules et conception et 
modification d'installations pour en améliorer l'accès, en 
augmenter le confort et la convivialité pour les personnes 
handicapées; services de conseil en matière de conception pour 
répondre aux besoins des personnes handicapées relativement 
au développement ou à la reconfiguration d'immeubles 
commerciaux, publics et résidentiels ainsi qu'à la modification ou 
la conception d'appareils fonctionnels; services de conseil pour 
aider les personnes handicapées à surmonter les défis 
quotidiens; offre de financement pour l'achat, la location et la 
réparation d'appareils fonctionnels destinés aux personnes 
handicapées; offre services de préposés aux soins dans les 
résidences, les écoles et sur les lieux de travail pour les 
personnes handicapées; services d'évaluation des aptitudes 
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professionnelles, de développement des aptitudes 
professionnelles et de placement; formation en sensibilisation 
pour les employeurs et les employés concernant les handicaps; 
services en éducation spécialisée conçues pour augmenter les 
habiletés motrices et verbales des enfants et adultes 
handicapés; aide aux personnes handicapées à trouver des 
sources de financement pour répondre à leurs besoins; 
organisation de groupes de soutien pour les survivants 
d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont eu la polio 
ou qui subissent les séquelles de la polio et du syndrome de 
post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres 
handicaps; services de counselling de groupe pour les 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, les personnes qui ont 
eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps; tenue de registres de survivants d'accidents 
cérébrovasculaires, de personnes qui ont eu la polio ou qui 
subissent les séquelles de la polio et du syndrome de post-
poliomyélite ainsi que les personnes ayant d'autres handicaps, 
de professionnels de la santé et de ressources communautaires 
pour les survivants d'accidents cérébrovasculaires, les 
personnes qui ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la 
polio et du syndrome de post-poliomyélite ainsi que les 
personnes ayant d'autres handicaps; et diffusion d'information 
sur les accident cérébrovasculaire, la survie aux accidents 
cérébrovasculaires, la polio, les séquelles de la poliomyélite, le 
syndrome de post-poliomyélite et d'autres handicaps aux 
survivants d'accidents cérébrovasculaires, aux personnes qui 
ont eu la polio ou qui subissent les séquelles de la polio et du 
syndrome de post-poliomyélite ainsi que les personnes ayant 
d'autres handicaps, leurs familles, soignants et professionnels 
de la santé; services de récréation et d'intégration pour la tenue 
d'événements récréatifs ou l'augmentation du nombre 
d'événements sociaux et récréatifs pour les personnes 
handicapées, nommément sorties à la journée, clubs sociaux, 
circuits, séjours en résidence, cours d'art, danse, services de 
transition pour les adolescents handicapés; exploitation de 
cliniques médicales; offre de services de soutien pour les 
personnes souffrant de lésions cérébrales acquises, 
nommément offre de gestionnaires de soins et professionnels en 
réadaptation pour travailler avec les personnes souffrant de 
lésions cérébrales acquises, les membres de la famille, les amis 
et les autres fournisseurs de services pour offrir de l'aide dans le 
domaine des activités de la vie quotidienne, formation en 
communication interpersonnelle, orientation et intégration en 
communauté, service de soutien d'ordre émotionnel ou 
comportemental, formation en dynamique de la vie, formation en 
aptitudes sociales et formation professionnelle et non 
professionnelle; services de réadaptation professionnelle, 
nommément offre de spécialiste de l'emploi pour aider les 
personnes à développer des aptitudes à l'emploi, offre de cours 
sur l'employabilité, counselling d'emploi; services de planification 
de la sortie d'hôpital, nommément analyse et évaluation des 
besoins pour les patients retournant à la maison après un séjour 
à l'hôpital; offre de recherche et d'enseignement de prix, 
nommément bourses d'études, bourses, bourses de recherche 
et prix, récompenses pour bénévoles, récompenses pour 
employés et récompenses pour les communautés, nommément 
plaques et cadeaux, certificats de mérite, certificats de service, 
bourses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,376,495. 2007/12/18. Weave Corporation, 433 Hackensack 
Avenue, Hackensack, New Jersey 07601, 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: Fabrics, namely broadwoven textiles for use in the 
manufacture of draperies, bedspreads, decorative pillows, table 
linens and upholstery use and not for items of apparel. Priority
Filing Date: December 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/353,762 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. 3558736 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus larges pour la 
fabrication de tentures, couvre-lits, coussins décoratifs, linge de 
table, pour le rembourrage et non pour les articles 
vestimentaires. Date de priorité de production: 17 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/353,762 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. 3558736 en liaison 
avec les marchandises.

1,376,855. 2007/12/20. 4354231 CANADA INC., 225 Kensington 
Avenue, Suite 3, Westmount, QUEBEC H3Z 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

CRITICAL VELOCITY
WARES: (1) Motorcycles and motorcycle parts, a l l  terrain 
vehicles, snowmobiles, windshields, tires, tire repair kits, brake 
pads, tire gauges, air pumps, frames for motorcycles, 
snowmobiles, all terrain vehicles and bicycles, fuel cans, and 
lights for motorcycles, snowmobiles, al l  terrain vehicles and 
bicycles, and seat covers. (2) hand guards. (3) automobile, 
motorcycle, snowmobile, a l l  terrain vehicle and bicycle 
accessories, namely, handle bars, hand guards, mirrors, stands, 
ramps, jacks and hydraulic jacks, and skid plates. (4) knapsacks, 
luggage and luggage racks, straps, bungees and carabiners for 
motorcycles, snowmobiles, all terrain vehicles and bicycles. (5) 
fluids, namely, cleaning fluids, brake fluids and oil. (6) hydration 
packs, first-aid kits. (7) men's, women's, boys', girls' and teens' 
clothing, namely, bandanas, helmet liners, balacalvas, hats, 
caps, underwear, socks, t-shirts, shirts, tops, pants, insulated 
pants, jeans, slacks, trousers, mesh pants, leather pants, shorts, 
jackets, waterproof jackets, leather jackets, mesh jackets, liners 
for jackets, pads for jackets, pads for pants, gloves, belts, neck 
warmers and neck protectors, boots, shoes, waterproof boots, 
and waterproof pants. (8) motorcycle, a l l  terrain vehicle, 
snowmobile, bicycle, kayaking, hiking, mountain climbing and 
hockey helmets. (9) eyeglasses, sunglasses, goggles, namely, 
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ski-goggles, motorcycle goggles, all terrain vehicle goggles and 
bicycle goggles. (10) books, manuals, magazines and 
periodicals, whether in print and/or electronic media. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces de motos, véhicules tout 
terrain, motoneiges, pare-brises, pneus, nécessaires de 
réparation de pneus, plaquettes de frein, manomètres pour 
pneus, pompes à air, cadres de motos, motoneiges, véhicules 
tout terrain et vélos, nourrices, phares pour motos, motoneiges, 
véhicules tout terrain et vélos, housses de siège. (2) Protège-
mains. (3) Accessoires pour automobiles, motos, motoneiges, 
véhicules tout terrain et vélos, nommément guidons, protège-
mains, rétroviseurs, béquilles, supports, crics, crics hydrauliques 
et plaques de protection. (4) Sacs à dos, valises et supports à 
bagage, sangles, tendeurs et mousquetons pour motos, 
motoneiges, véhicules tout terrain et vélos. (5) Liquides, 
nommément liquides de nettoyage, liquides et huile de frein. . (6) 
Sacs-gourdes, trousses de premiers soins. (7) Vêtements pour 
hommes, femmes, garçons, fillettes et adolescents, nommément 
bandanas, doublures de casque protecteur, passe-montagnes, 
chapeaux, casquettes, sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, 
chemises, hauts, pantalons, pantalons isothermes, jeans, 
pantalons sport, pantalons , pantalons en maille, pantalons en 
cuir, shorts, vestes, vestes imperméables, vestes de cuir, vestes 
en maille, doublures pour vestes, protecteurs pour vestes et 
pantalons, gants, ceintures, cache-cous et protecteurs pour la 
nuque, bottes, chaussures, bottes et pantalons imperméables. 
(8) Casques de moto, de véhicule tout terrain, de motoneige, de 
vélo, de kayak, de randonnée pédestre, d'alpinisme et de 
hockey. (9) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, 
nommément lunettes de ski, lunettes de moto, lunettes de 
véhicule tout terrain et lunettes de vélo. (10) Livres, manuels, 
magazines et périodiques, sur support imprimé et/ou 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,856. 2007/12/20. 4354231 CANADA INC., 225 Kensington 
Avenue, Suite 3, Westmount, QUEBEC H3Z 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

VITESSE CRITIQUE
WARES: (1) Motorcycles and motorcycle parts, a l l  terrain 
vehicles, snowmobiles, windshields, tires, tire repair kits, brake 
pads, tire gauges, air pumps, frames for motorcycles, 
snowmobiles, all terrain vehicles and bicycles, fuel cans, and 
lights for motorcycles, snowmobiles, al l  terrain vehicles and 
bicycles, and seat covers. (2) hand guards. (3) automobile, 
motorcycle, snowmobile, a l l  terrain vehicle and bicycle 
accessories, namely, handle bars, hand guards, mirrors, stands, 
ramps, jacks and hydraulic jacks, and skid plates. (4) knapsacks, 
luggage and luggage racks, straps, bungees and carabiners for 
motorcycles, snowmobiles, all terrain vehicles and bicycles. (5) 
fluids, namely, cleaning fluids, brake fluids and oil. (6)  hydration 
packs, first-aid kits. (7) men's, women's, boys', girls' and teens' 
clothing, namely, bandanas, helmet liners, balacalvas, hats, 
caps, underwear, socks, t-shirts, shirts, tops, pants, insulated 
pants, jeans, slacks, trousers, mesh pants, leather pants, shorts, 
jackets, waterproof jackets, leather jackets, mesh jackets, liners 

for jackets, pads for jackets, pads for pants, gloves, belts, neck 
warmers and neck protectors, boots, shoes, waterproof boots, 
and waterproof pants. (8) motorcycle, a l l  terrain vehicle, 
snowmobile, bicycle, kayaking, hiking, mountain climbing and 
hockey helmets. (9) eyeglasses, sunglasses, goggles, namely, 
ski-goggles, motorcycle goggles, all terrain vehicle goggles and 
bicycle goggles. (10) books, manuals, magazines and 
periodicals, whether in print and/or electronic media. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces de motos, véhicules tout 
terrain, motoneiges, pare-brises, pneus, nécessaires de 
réparation de pneus, plaquettes de frein, manomètres pour 
pneus, pompes à air, cadres de motos, motoneiges, véhicules 
tout terrain et vélos, nourrices, phares pour motos, motoneiges, 
véhicules tout terrain et vélos, housses de siège. (2) Protège-
mains. (3) Accessoires pour automobiles, motos, motoneiges, 
véhicules tout terrain et vélos, nommément guidons, protège-
mains, rétroviseurs, béquilles, supports, crics, crics hydrauliques 
et plaques de protection. (4) Sacs à dos, valises et supports à 
bagage, sangles, tendeurs et mousquetons pour motos, 
motoneiges, véhicules tout terrain et vélos. (5) Liquides, 
nommément liquides de nettoyage, liquides et huile de frein. . (6) 
Sacs-gourdes, trousses de premiers soins. (7) Vêtements pour 
hommes, femmes, garçons, fillettes et adolescents, nommément 
bandanas, doublures de casque protecteur, passe-montagnes, 
chapeaux, casquettes, sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, 
chemises, hauts, pantalons, pantalons isothermes, jeans, 
pantalons sport, pantalons , pantalons en maille, pantalons en 
cuir, shorts, vestes, vestes imperméables, vestes de cuir, vestes 
en maille, doublures pour vestes, protecteurs pour vestes et 
pantalons, gants, ceintures, cache-cous et protecteurs pour la 
nuque, bottes, chaussures, bottes et pantalons imperméables. 
(8) Casques de moto, de véhicule tout terrain, de motoneige, de 
vélo, de kayak, de randonnée pédestre, d'alpinisme et de 
hockey. (9) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, 
nommément lunettes de ski, lunettes de moto, lunettes de 
véhicule tout terrain et lunettes de vélo. (10) Livres, manuels, 
magazines et périodiques, sur support imprimé et/ou 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,188. 2007/12/21. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'T', 
the digits and the rectangle are magenta.  The background and 
the word 'Partner' are white.
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SERVICES: advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; advertising agency services; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
business management; business administration; retail store 
services in the field of the sale of telecommunications, 
information technology, and data transmission equipment and 
services; providing business information for retail outlets via a 
global computer network, online via a computer database or the 
Internet; telecommunications services, namely, wireless phone 
services, electric, digital, cellular and wireless transmission of 
voice, text, text messages, emails, images, signals, messages 
and transmission of voice, images, audio, video, text, text 
messages, and emails via telephone, television and global 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; information on 
telecommunications; technical consultancy, namely, consulting 
services in the field of information technology, 
telecommunications and global communication networks; 
licensing of industrial property rights. Priority Filing Date: June 
26, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 41 658.5/38 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
August 29, 2007 under No. 307 41 658 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « T », le pointillé et le rectangle sont 
magenta. L'arrière-plan et le mot « Partner » sont blancs.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
placement de publicité pour des tiers; préparation de publicités 
pour des tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de magasin de détail dans le domaine de la vente 
d'équipement et de services de télécommunication, de 
technologies de l'information et de transmission de données; 
offre de renseignements commerciaux aux points de vente au 
détail sur un réseau informatique mondial, au moyen d'une base 
de données en ligne ou par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de textes, de messages textuels, de courriels, d'images, de 
signaux, de messages et transmission de la voix, d'images, de 
contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de messages textuels 
et de courriels par téléphone, télévision et réseaux de 
communication mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage ainsi que transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
audioconférence et vidéoconférence; information sur les 
télécommunications; services de conseil technique, nommément 
services de conseil dans le domaine des technologies de 
l'information, des télécommunications et des réseaux de 
communication mondiaux; octroi de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 26 juin 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 41 658.5/38 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 

août 2007 sous le No. 307 41 658 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,377,556. 2007/12/28. Dyno Nobel Inc., 2650 Decker Lake 
Boulevard, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84119, 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

SME
WARES: Portable site-mixed explosives manufacturing and 
delivery systems for use with self-contained mobile emulsion 
explosive equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes portatifs de fabrication et de 
distribution d'explosifs mélangés sur place pour utilisation avec 
de l'équipement autonome mobile pour explosif à émulsion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,593. 2007/12/28. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SPEND AND GET
SERVICES: Promotional services namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards or coupons. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
biens et de services par la distribution de cartes de remise ou de 
bons de réduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,377,851. 2007/12/21. Angel Sales, Inc., 4147 N. Ravenswood 
Avenue, Chicago, Illinois 60613, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

STEALTH S.S.A.
WARES: Electronic hearing instruments, namely, non-medical 
amplifiers worn to improve the user's hearing. Priority Filing 
Date: August 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/250,197 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. 3450701 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments auditifs électroniques, 
nommément amplificateurs non médicaux portés pour améliorer 
l'audition de l'utilisateur. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/250,197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450701 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,377,964. 2008/01/04. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'T' 
and the digits are magenta.

WARES: mobile phones; computer application software for 
mobile phones; electric, electronic, optical, measuring, signaling, 
controlling and teaching apparatus and instruments, all for use 
with telecommunications, namely, apparatus for producing 
sound, images or data, magnetic and optical data carriers, 
namely, audiotape recorders, videotape recorders, DVD 
recorders, media receivers, radio receivers, stereo receivers, 
telephone receivers, video receivers, microcomputers, 
minicomputers, modems, digital cameras, mp3 players and video 
recorders; data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer monitors, computer keyboards, computer terminals, 
computer operating systems; computers and instructional 
manuals sold as a unit; computer programs and databases for 
use in operating telecommunications and business management 
systems and related instruction manuals sold as a unit; computer 
programs, namely, software used for the provision of online 
information services, network management software, computer 
proxy software for use with other software programs, software for 
network access control, creating and maintaining firewalls; 
computer programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; audio, video and 
data communications systems, namely, digital and analogue 
signal transmitters, receivers and converters, radio and 
telephone transmitters, receivers and servers, answering 
machines, facsimile machines; machine readable, magnetically 
encoded cards, namely, telephone calling cards, smart cards; 
word processors, magnetic coded card readers, magnetic coded 
cards, electronic encryption units, blank data carriers and parts 
thereof; remote controls and set-top units; teleconferencing 
equipment, namely, video monitors, microphones, video 
cameras and computer software to facilitate teleconferencing, 
robots for facilitating teleconferencing, position detectors to 
detect the position of conferees in a room; telephones, telephone 
switches, telephone answering machines, telephone 
transmitters, telephone networks, telephone wires, teleprinters, 
teletypewriters, and parts thereof, namely, caller identification 
boxes; radio telephone equipment and accessories, namely, call 
boxes and systems, dialing assemblies, telephone units, audio 
operated relays, filters, protectors; telemeters; wireless and 
cellular telephones, pagers, paging equipment, namely, pager 
chargers, pager carrying cases, pager antennas, paging 
transmitters, pager batteries; portable computer devices, namely, 
portable computers; personal communications equipment, 

namely, personal digital assistants (PDA), calculators; satellite 
processors; telephone directories, brochures, books or 
magazines on telecommunications; note paper and envelopes, 
notebooks, note papers, note pads, address books. SERVICES:
business services, namely, business information services in the 
field of telecommunications, advertising, information technology; 
business appraisals, business auditing; providing business 
information, namely, preparing business reports and conducting 
business research, analysis and surveys, business management 
planning, business management consultation, business 
management supervision, conducting business networking for 
others; business management and consulting services excluding 
agricultural business management and consulting services; 
advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for others; telephone calling card services; 
electronic commerce services, namely, electronic debit and 
credit card processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in the field of 
business and finance; telecommunications services, namely, 
wireless phone services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, text messages, emails, images, 
signals, messages and transmission of voice, images, audio, 
video and text, text messages, emails via telephone, television 
and global communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications equipment, 
namely, equipment for electronic access to global 
telecommunications network, equipment for transmitting, 
receiving, recording and monitoring voice, data, information, 
images, signals, messages and telecommunications hardware 
and software including components and peripherals thereof for 
use in the telecommunications industry; rental of equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; audio and video broadcasting 
featuring entertainment, namely, l i v e  visual and audio 
performances of musical, variety, news and comedy shows; 
providing access to computer information networks; personal 
communications services; pager services; electronic mail 
services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; providing information via 
telephone and global computer networks in the field of travel; 
electronic storage of information in the form of sound, picture 
and data; education and instruction, namely, educational classes 
and seminars in the fields of business, telecommunications and 
computers, and the distribution of course materials therewith; 
entertainment, namely, visual and audio performances, namely, 
musical band, rock group, gymnastic, dance, and ballet 
performances; entertainment services, namely, providing 
musical, variety, news and comedy shows via a global computer 
information network; entertainment services, namely, providing 
on-line computer games for children and adults; providing news 
entertainment and general information via telephone, television 
and global communications networks; publication of books, 
magazines, journals, manuals, brochures and leaflets on the 
subject of telecommunications; organizing fairs and exhibitions in 
the field of visual and audio performances, namely, musical 
band, rock group, gymnastic, dance, and ballet performances; 
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computer programming services for others, namely, data 
processing programs for others; consulting in the field of 
telecommunication; rental of software and hardware for online 
access; services of an Internet trust center, namely, assurance 
and administration of digital keys and digital certificates; rental of 
data processing equipment; generation of data processing 
programs; professional consultancy in the field of data 
processing; web page hosting services; consulting and design 
services in the field of information technology, computer 
programming, telecommunications and global communication 
networks; installation, maintenance and repair of computer 
software. Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 43 564.4/38 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 19, 2007 under 
No. 307 43 564.4 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « T » et les chiffres sont magenta.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; applications pour 
téléphones mobiles; appareils et instruments électriques, 
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de 
commande et d'enseignement, tous pour les 
télécommunications, nommément appareils pour la production 
de sons, d'images ou de données, supports de données 
magnétiques et optiques, nommément magnétophones, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, récepteurs multimédias, 
récepteurs radio, récepteurs stéréo, récepteurs téléphoniques, 
récepteurs vidéo, micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, modems, 
caméras numériques, lecteurs MP3 et enregistreurs vidéo; 
machines de traitement de données et ordinateurs, nommément 
micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs centraux, 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, terminaux 
informatiques, systèmes d'exploitation; ordinateurs et manuels 
vendus comme un tout; programmes informatiques et bases de 
données pour systèmes de télécommunication et de gestion 
d'entreprise ainsi que manuels connexes vendus comme un tout; 
programmes informatiques, nommément logiciels utilisés pour 
l'offre de services d'information en ligne, logiciels de gestion de 
réseaux, logiciels mandataires pour utilisation avec d'autres 
programmes informatiques, logiciels pour le contrôle d'accès aux 
réseaux ainsi que la création et la maintenance de coupe-feu; 
programmes informatiques d'accès à un réseau informatique 
mondial et à un réseau de communication interactive; systèmes 
de communication audio, vidéo et de données, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques 
et analogiques, émetteurs, récepteurs et serveurs radio et 
téléphoniques, répondeurs, télécopieurs; cartes magnétiques 
codées lisibles par machine, nommément cartes d'appel, cartes 
intelligentes; traitements de texte, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes magnétiques codées, unités de 
chiffrement électroniques, supports de données vierges et 
pièces connexes; télécommandes et boîtiers décodeurs; 
équipement de téléconférence, nommément moniteurs vidéo, 
microphones, caméras vidéo et logiciels pour faciliter les 
téléconférences, robots pour faciliter les téléconférences, 
détecteurs de position pour détecter la position des participants 
à la conférence dans une pièce; téléphones, commutateurs 
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, réseaux téléphoniques, fils téléphoniques, 

téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces connexes, nommément 
afficheurs d'identité de l'appelant; équipement radiotéléphonique 
et accessoires, nommément boîtiers et systèmes d'appel, 
dispositifs de numérotation, téléphones, relais acoustiques, 
filtres, protecteurs; télémètres; téléphones sans fil et cellulaires, 
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément 
chargeurs de téléavertisseur, étuis de téléavertisseur, antennes 
de téléavertisseur, émetteurs de radiomessagerie, piles de 
téléavertisseur; appareils informatiques portatifs, nommément 
ordinateurs portatifs; équipement de communication personnelle, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites; annuaires téléphoniques, 
brochures, livres ou magazines sur les télécommunications; 
papier à lettres et enveloppes, carnets, feuilles de notes, blocs-
notes, carnets d'adresses. SERVICES: Services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des télécommunications, de la publicité, des 
technologies de l'information; évaluations commerciales, 
vérifications commerciales; offre de renseignements 
commerciaux, nommément préparation de rapports 
commerciaux et recherche commerciale, analyse des affaires et 
enquêtes auprès des entreprises, planification en gestion des 
affaires, conseils en gestion des affaires, supervision en gestion 
des affaires, réseautage d'entreprises pour des tiers; services de 
gestion et de conseil en affaires, excluant les services de gestion 
et de conseil en gestion des affaires agricoles; services de 
publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers; services de cartes d'appel; services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique 
des cartes de débit et de crédit; offre d'information par téléphone 
et réseau de communication mondial dans les domaines des 
affaires et des finances; services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie sans fil, transmission 
électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de textes, 
de messages textuels, de courriels, d'images, de signaux, de 
messages et transmission de la voix, d'images, d'audio, de 
vidéos, de textes, de messages textuels et de courriels par 
réseaux téléphoniques, de télévision et de communication 
mondiaux; offre de connexions de télécommunication sur un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et stockage, transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; téléconférence audio et vidéo; 
location d'équipement de télécommunication, nommément 
équipement pour l'accès électronique à un réseau de 
télécommunication mondial, équipement de transmission, de 
réception, d'enregistrement et de surveillance de la voix, de 
données, d'informations, d'images, de signaux, matériel et 
logiciels de messagerie et de télécommunication, y compris 
composants et périphériques connexes pour l'industrie des 
télécommunications; location d'équipement pour la transmission, 
la réception, l'enregistrement et la surveillance de programmes 
informatiques pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci; diffusion audio et vidéo 
de divertissement, nommément représentations visuelles et 
audio de concerts, de variétés, d'émissions de nouvelles et de 
spectacles d'humour; offre d'accès à des réseaux d'information; 
services de communication personnelle; services de 
télémessagerie; services de courriel; transmission et diffusion 
d'émissions audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; location de matériel, de 
composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; diffusion d'information par téléphone et sur 
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des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine du 
voyage; stockage électronique de contenu audio, vidéo et de 
données; éducation et enseignement, nommément cours et 
conférences éducatives dans les domaines des affaires, des 
télécommunications et des ordinateurs, distribution de matériel 
de cours connexe; divertissement, nommément représentations 
visuelles et audio, nommément représentations de groupes de 
musique, de groupes rock, de gymnastique, de danse et de 
ballet; services de divertissement, nommément offre de 
spectacles de musique, de variétés, d'émissions de nouvelles et 
de spectacles d'humour sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour enfants et adultes; diffusion de 
nouvelles, de divertissement et d'informations générales par des 
réseaux téléphoniques, de télévision et de communication 
mondiaux; publication de livres, de magazines, de revues, de 
manuels, de brochures et de dépliants sur les 
télécommunications; organisation de foires et d'expositions dans 
le domaine des représentations visuelles et audio, nommément 
représentations de groupes de musique, de groupes rock, de 
gymnastique, de danse et de ballet; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément programmes de 
traitement de données pour des tiers; conseils dans le domaine 
des télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique pour l'accès en ligne; services de centre de 
confiance Internet, nommément assurance et administration de 
clés numériques et de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement de données; conseils professionnels 
dans le domaine du traitement de données; services 
d'hébergement de pages Web; services de conseil et de 
conception dans les domaines des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, des télécommunications et 
des réseaux de communication mondiaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels. Date de priorité de 
production: 04 juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 43 564.4/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 décembre 2007 sous le No. 307 43 564.4 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,967. 2008/01/04. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 'T' and 
digits are magenta.  The word SYSTEMS is dark grey.  The 
background is light grey.

WARES: data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer monitors, computer keyboards, computer terminals, 
computer interface boards, computer memories, computer laser 

printers, computer impact printers, computer dot matrix printers, 
computer operating systems, computers and instructional 
manuals sold as a unit; computer interface apparatus, namely, 
computer modems, computer mouse and mouse pad; computer 
programs and databases for use in operating 
telecommunications and business management systems and 
related instruction manuals sold as a unit; computer programs, 
namely, financial accounting system software, software used for 
the provision of online information services, network
management software, computer proxy software for use with 
other software programs, alarm monitoring software, billing 
analysis software, software for network access control, and 
software for creating and maintaining firewalls; computer 
programs for accessing a global computer network and 
interactive computer communications network; audio, video and 
data communications systems, namely, digital and analogue 
signal transmitters, receivers and converters, stationary, wireless 
and cellular telephone systems, namely, telephones and wireless 
telephones and answering machines; facsimile machines; 
electronic mail apparatus for electronic exchange of data, 
images, and messages, namely, wireless telephones, wireless 
portable computers, and computers that can send and receive e-
mail; cinematographic television and amusement equipment, 
namely, signal decoders and interactive audio and video 
equipment to facilitate interaction between consumers and 
providers of goods and services; computer cables; personal and 
business management systems; audio and video recordings in 
the field of telecommunications, information technology and 
safety; computer memory; smart cards; magnetically encoded 
card readers; magnetic encoded cards; electronic encryption 
units; lasers, light emitting diodes, light emitting diode displays; 
microprocessors; blank data carriers; demagnetizers for 
magnetic tapes, and parts thereof; computer, data and video 
networking and conferencing equipment, namely, 
teleconferencing equipment, namely, computer software to 
facilitate teleconferencing; telephones, telephone switches, 
telephone answering machines, telephone transmitters, 
telephone networks, telephone wires, teleprinters, 
teletypewriters, and parts thereof, caller identification boxes; 
satellite processors, satellites and satellite communication earth 
stations both stationary and moveable; printed instructional 
materials, all in the fields of telecommunications, information 
technology and safety, news, sports, entertainment, culture, 
business and finance, weather and travel. SERVICES: business 
services, namely, business appraisals, business auditing; 
providing business information, namely, preparing business 
reports and conducting business research, analysis and surveys, 
business management planning, business management 
consultation, business management supervision, conducting 
business networking for others; business management and 
consulting services excluding agricultural business management 
and consulting services; business information services in the 
field of telecommunications, advertising and information 
technology; electronic commerce services, namely, electronic 
debit and credit card processing services; providing information 
via the telephone and the global communication networks in the 
field of business and finance; telecommunications services, 
namely electric, digital, cellular and wireless transmission of 
voice, text, text messages, emails, images, signals, messages 
and transmission of voice, images, audio, video, text, text 
messages, emails via telephone, television and global 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
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mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals and messages, and 
telecommunications hardware and software including 
components and peripherals thereof for use in the 
telecommunications industry; rental of equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring computer 
programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; providing access to computer 
information networks; personal communications services; pager 
services; electronic mail services; transmission and broadcast of 
audio and video programming; providing multiple-user access to 
a global communication network; electronic storage of 
information in the form of sound, picture and data; computer 
programming services for others, namely, data processing 
programs for others; consulting in the field of telecommunication; 
rental of software and hardware for online access; services of an 
internet trust center, namely, assurance and administration of 
digital keys and/or digital certificates; rental of data processing 
equipment; generation of data processing programs; 
professional consultancy in the field of data processing; web 
page hosting services; consulting and design services in the field 
of information technology, computer programming, 
telecommunications and global communication networks; 
installation, maintenance and repair of computer software. 
Priority Filing Date: July 04, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 43 567.9/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on December 19, 2007 under No. 307 43 567.9 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « T » et les points sont magenta. Le mot 
SYSTEM est gris. L'arrière-plan est gris pâle.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données et 
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, 
unités centrales, moniteurs et claviers d'ordinateur, terminaux 
informatiques, cartes d'interface pour ordinateurs, mémoires 
d'ordinateur, imprimantes laser, imprimantes à impact et 
imprimantes par points pour ordinateurs, systèmes d'exploitation 
informatique, ordinateurs et manuels vendus comme un tout; 
appareils d'interface informatique, nommément modems, souris 
d'ordinateur et tapis de souris; programmes informatiques et 
bases de données pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et de gestion d'entreprise ainsi que manuels 
connexes vendus comme un tout; programmes informatiques, 
nommément logiciels d'exploitation de comptabilité financière, 
logiciels utilisés pour offrir des services d'information en ligne, 
logiciels de gestion de réseau, logiciels mandataires à utiliser 
avec d'autres programmes logiciels, logiciels de surveillance 
d'alarme, logiciels d'analyse de la facturation, logiciels de 
contrôle d'accès aux réseaux ainsi que logiciels de création et de 
maintenance de coupe-feu; programmes informatiques pour 
accéder à un réseau informatique mondial et à un réseau de 
communication interactif; systèmes de communication d'audio, 
de vidéo et de données, nommément émetteurs, récepteurs et 

convertisseurs de signaux numériques et analogiques, systèmes 
téléphoniques fixes, sans fil et cellulaires, nommément 
téléphones et téléphones sans fil ainsi que répondeurs; 
télécopieurs; appareils de courriel pour l'échange électronique 
de données, d'images et de messages, nommément téléphones 
sans fil, ordinateurs portatifs sans fil et ordinateurs qui peuvent 
envoyer et recevoir des courriels; équipement de télévision 
cinématographique et de divertissement, nommément décodeurs 
de signaux et équipement interactif audio et vidéo pour faciliter 
l'interaction entre les consommateurs et les fournisseurs de 
marchandises et de services; câbles d'ordinateur; systèmes de 
gestion personnelle et professionnelle; enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines des télécommunications, de la sécurité 
et des technologies de l'information; mémoire d'ordinateur; 
cartes à puce; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes 
magnétiques codées; unités de cryptage électroniques; lasers, 
diodes électroluminescentes, afficheurs à diodes 
électroluminescentes; microprocesseurs; supports de données 
vierges; démagnétiseurs de bandes et pièces connexes; matériel 
de conférence et de réseautage informatique, de données et de 
vidéo, nommément équipement de téléconférence, nommément 
logiciels pour faciliter les téléconférences; téléphones, 
commutateurs, répondeurs, microphones, réseaux et fils 
téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs et pièces 
connexes, boîtes d'identification du demandeur; processeurs 
satellites, satellites et stations terriennes de communication par 
satellite fixes et mobiles; matériel didactique imprimé dans les 
domaines suivants : télécommunications, sécurité et 
technologies de l'information, nouvelles, sport, divertissement, 
culture, affaires et finances, météo et voyages. SERVICES:
Services aux entreprises, nommément évaluation d'entreprise, 
vérification; offre de renseignements commerciaux, nommément 
préparation de rapports commerciaux et conduite de recherches, 
d'analyses et d'enquêtes dans le domaine des entreprises, 
planification, conseils et supervision en gestion d'entreprise, 
réseautage d'entreprises pour des tiers; services de gestion 
d'entreprise et de conseil aux entreprises, sauf dans le domaine 
agricole; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des télécommunications, de la publicité et des 
technologies de l'information; services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique de 
cartes de débit et de crédit; diffusion d'information par téléphone 
et par des réseaux de communication mondiaux dans les 
domaines des affaires et des finances; services de 
télécommunication, nommément transmission électrique, 
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de texte, de 
messages textuels, de courriels, d'images, de signaux, de 
messages ainsi que transmission de la voix, d'images, d'audio, 
de vidéo, de texte, de messages textuels, de courriels au moyen 
du téléphone, de la télévision et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de connexions de télécommunication sur un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et stockage ainsi que transmission subséquente 
de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; location d'équipement de télécommunication, 
nommément équipement pour l'accès électronique à un réseau 
mondial de télécommunication, équipement de transmission, de 
réception, d'enregistrement et de surveillance de la voix, de 
données, d'information, d'images, de signaux et de messages 
ainsi que matériel et logiciels de télécommunication, y compris 
pièces et périphériques connexes pour l'industrie des 
télécommunications; location d'équipement de transmission, de 
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réception, d'enregistrement et de surveillance de programmes 
informatiques pour l'exploitation de systèmes de 
télécommunication et l'accès à ceux-ci; offre d'accès à des 
réseaux d'information; services de communications 
personnelles; services de téléavertisseur; services de courriel; 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau mondial de communication; 
stockage électronique d'information, en l'occurrence de sons, 
d'images et de données; services de programmation 
informatique pour des tiers, nommément programmes de 
traitement de données pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine des télécommunications; location de logiciels et de 
matériel informatique d'accès en ligne; services de centre de 
confiance Internet, nommément assurance et administration de 
clés et/ou de certificats numériques; location de matériel de 
traitement de données; élaboration de programmes de 
traitement de données; services de conseil professionnel dans le 
domaine du traitement de données; services d'hébergement de 
page Web; services de conseil et de conception dans les 
domaines des technologies de l'information, de la 
programmation informatique, des télécommunications et des 
réseaux de communication mondiaux; installation, maintenance 
et réparation de logiciels. Date de priorité de production: 04 
juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 43 567.9/38 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2007 
sous le No. 307 43 567.9 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.

1,378,208. 2008/01/07. 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

TREQUIRE
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 
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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: August 02, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463056 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, 
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 
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prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463056 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,217. 2008/01/07. 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

FOXSAIL
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: August 02, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463052 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 
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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. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463052 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,218. 2008/01/07. 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

BARONNE
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 
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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: August 02, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2463053 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, 
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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. Date de priorité 
de production: 02 août 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2463053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,243. 2008/01/07. ÉTABLISSEMENTS PAUL CHARVET, 
une société organisée selon les lois françaises, 1170, rue 
Principale, 38850, Charavines, 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

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisson, nommément: 
fourneaux, fours, cuisinières, grills, friteuses, marmites à bain-
marie à eau ou à huile. (2) Appareils de cuisson, nommément: 
fourneaux, fours, cuisinières, grills, friteuses, marmites à bain 
marie à eau ou à huile, hottes d'aération, installations de 
réfrigération et de production de vapeur, nommément: 
réfrigérateurs, unités réfrigérantes pour la nourriture et les 
boissons. Date de priorité de production: 12 octobre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3530760 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
octobre 2007 sous le No. 07/3530760 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Cooking apparatus, namely: furnaces, ovens, 
stoves, grills, deep fryers, steam table pans or bain-maries for 
use with oil. (2) Cooking apparatus, namely: furnaces, ovens, 
stoves, grills, deep fryers, steam table pans or bain-maries for 
use with oil, ventilation hoods, refrigeration and steam production 
installations, namely: refrigerators, refrigeration units for food 
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and beverages. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07/3530760 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on October 12, 2007 under No. 07/3530760 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,378,520. 2008/01/09. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter 'T' 
and the digits are white.  The word 'MOBILE' is black.  The 
background is magenta.

WARES: mobile phones; computer application software for 
mobile phones; data processors and computers, namely, 
microcomputers, minicomputers, computer central processors, 
computer operating systems; computer interface apparatus, 
namely, computer modems; computer programs and databases 
for use in operating telecommunications and business 
management systems; computer programs, namely, software 
used for the provision of online information services, network 
management software, computer proxy software for use with 
other software programs, software for network access control, 
creating and maintaining firewalls; computer programs for 
accessing a global computer network and interactive computer 
communications network; audio, video and data communications 
systems, namely, digital and analogue signal transmitters, 
receivers and converters, radio and telephone transmitters, 
receivers and servers, answering machines, facsimile machines; 
audio and video recordings in the field of telecommunications, 
information technology, safety; machine readable, magnetically 
encoded cards, namely, telephone calling cards and smart 
cards; word processors, magnetic coded card readers, magnetic 
coded cards, electronic encryption units, blank data carriers and 
parts thereof; remote controls and set-top units; intercoms; 
telephones, telephone switches, telephone answering machines, 
telephone transmitters, telephone networks, telephone wires, 
teleprinters, teletypewriters, and parts thereof, namely, caller 
identification boxes; call boxes and systems, dialing assemblies, 
telephone units, audio operated relays, filters, protectors and 
telemeters; wireless and cellular telephones, pagers, paging 
equipment, namely, pager chargers, pager carrying cases, pager 
antennas, paging transmitters, pager batteries, portable 
computer devices, namely, portable computers; personal digital 
assistants (PDA), calculators; satellite processors, audio and 
video recordings in the field of news, sports, entertainment, 
culture, business and finance, weather and travel; printed matter, 
namely, pamphlets, telephone directories, books, brochures, 
printed sheets and cards, printed and stamped plastic and 
cardboard greeting cards, blank cards, note cards, and index 
cards, as well as books or magazines on telecommunications; 
note paper and envelopes, rubber stamps, name tags and labels 
made from paper or cardboard; notebooks, diaries, note papers, 
note pads, address books, student calendars; printed 

instructional and teaching materials a l l  in the fields of 
telecommunications, information technology, safety, news, 
sports, entertainment, culture, business and finance, weather 
and travel; rulers, erasers, staplers, staples. SERVICES:
business services, namely, business information services in the 
field of telecommunications, advertising, information technology; 
telephone calling card services; electronic commerce services, 
namely, electronic debit and credit card processing services;
providing information via the telephone and the global 
communication networks in the field of business and finance; 
telecommunications services, namely wireless phone services, 
electric, digital, cellular and wireless transmission of voice, text, 
text messages, emails, images, signals, messages and 
transmission of voice, images, audio, video and text, text 
messages, emails via telephone, television and global 
communication networks; providing telecommunications 
connections over a global communications network; electronic 
mail, voice mail and messaging services, namely, the recording 
and storage and subsequent transmission of voice messages by 
telephone; audio and video teleconferencing; rental of 
telecommunications equipment, namely, equipment for electronic 
access to global telecommunications network, equipment for 
transmitting, receiving, recording and monitoring voice, data, 
information, images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; telecommunications hardware and 
software including components and peripherals thereof; rental of 
equipment for transmitting, receiving, recording and monitoring 
computer programs for use in operating and accessing 
telecommunications systems; audio and video broadcasting 
featuring entertainment, namely, l i v e  visual and audio 
performances of musical, variety, news and comedy shows; 
providing access to computer information networks; personal 
communications services; pager services; electronic mail 
services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; electronic storage of 
information in the form of sound, picture and data; education and 
instruction, namely, educational services, namely, classes and 
seminars in the fields of business, telecommunications and 
computers, and the distribution of course materials therewith; 
providing news entertainment and general information via 
telephone, television and global communications networks; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others on telecommunications recorded on 
electronic media; computer programming services for others, 
namely, data processing programs for others; consulting in the 
field of telecommunication; rental of software and hardware for 
online access; services of an internet trust center, namely, 
assurance and administration of digital keys and/or digital 
certificates; rental of data processing equipment; generation of 
data processing programs; professional consultancy in the field 
of data processing; web page hosting services; consulting and 
design services in the field of information technology, computer 
programming, telecommunications and global communication
networks; installation, maintenance and repair of computer 
software. Priority Filing Date: July 12, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30743566.0 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 20, 2007 under 
No. 30743566.0 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « T » et les chiffres sont blancs. Le mot « 
MOBILE » est noir. L'arrière-plan est magenta.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; applications pour 
téléphones mobiles; processeurs de données et ordinateurs, 
nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs, unités 
centrales, systèmes d'exploitation; appareils d'interface 
informatique, nommément modems; programmes informatiques 
et bases de données pour systèmes de télécommunications et 
systèmes de gestion d'entreprise; programmes informatiques, 
nommément logici e l s  utilisés pour l'offre de services 
d'information en ligne, logiciels de gestion de réseaux, logiciels 
mandataires pour utilisation avec d'autres programmes 
informatiques, logiciels pour le contrôle d'accès aux réseaux 
ainsi que la création et la maintenance de coupe-feu; 
programmes informatiques d'accès à un réseau informatique 
mondial et à un réseau de communication interactive; systèmes 
de communication audio, vidéo et de données, nommément 
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques
et analogiques, émetteurs, récepteurs et serveurs radio et 
téléphoniques, répondeurs, télécopieurs; enregistrements audio 
et vidéo dans le domaine des télécommunications, des 
technologies de l'information, de la sécurité; cartes magnétiques 
codées lisibles par machine, nommément cartes d'appel et 
cartes à puce; traitements de texte, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, cartes magnétiques codées, unités de 
chiffrement électroniques, supports de données vierges et 
pièces connexes; télécommandes et boîtiers décodeurs; 
interphones; téléphones, commutateurs téléphoniques, 
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux 
téléphoniques, fils téléphoniques, téléimprimeurs, téléscripteurs 
et pièces connexes, nommément afficheurs d'identité de 
l'appelant; cabines et systèmes téléphoniques, ensembles de 
composition, téléphones, relais acoustiques, filtres, protecteurs 
et télémètres; téléphones cellulaires et sans fil, téléavertisseurs, 
équipement de radiomessagerie, nommément chargeurs de 
téléavertisseur, étuis de téléavertisseur, antennes de 
téléavertisseur, émetteurs de radiomessagerie, piles de 
téléavertisseur, appareils informatiques portatifs, nommément 
ordinateurs portatifs; assistants numériques personnels (ANP), 
calculatrices; processeurs satellites, enregistrements audio et 
vidéo dans le domaine des nouvelles, du sport, du 
divertissement, de la culture, des affaires, de la finance, de la 
météo et du voyage; imprimés, nommément brochures, 
annuaires téléphoniques, livres, brochures, feuilles et cartes 
imprimées, cartes de souhaits en plastique et en carton, 
imprimées et timbrées, cartes vierges, cartes de correspondance 
et fiches, ainsi que livres ou magazines sur les 
télécommunications; papier à notes et enveloppes, tampons en 
caoutchouc, porte-noms et étiquettes en papier ou en carton; 
carnets, agendas, feuilles de notes, blocs-notes, carnets 
d'adresses, calendriers scolaires; matériel didactique et 
d'enseignement imprimé dans les domaines des 
télécommunications, des technologies de l'information, de la 
sécurité, des nouvelles, des sports, du divertissement, de la 
culture, des affaires et de la finance, de la météo et des 
voyages; règles, gommes à effacer, agrafeuses, agrafes. 
SERVICES: Services d'affaires, nommément services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des 
télécommunications, de la publicité, des technologies de 
l'information; services de cartes d'appel; services de commerce 
électronique, nommément services de traitement électronique 

des cartes de débit et de crédit; diffusion d'information par 
téléphone et par des réseaux de communication mondiaux dans 
le domaine des affaires et des finances; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de texte, de messages textuels, de courriels, d'images, de 
signaux, de messages et transmission de la voix,  d'images, 
d'audio, de vidéo et de texte, de messages textuels, de courriels 
par des réseaux téléphoniques, de télévision et de 
communication mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage, transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
téléconférence audio et vidéo; location d'équipement de 
télécommunications, nommément équipement pour l'accès 
électronique à un réseau mondial de télécommunication, 
équipement de transmission, de réception, d'enregistrement et 
de surveillance de la voix, de données, d'information, d'images, 
de signaux, de messages et pour utilisation dans l'industrie des 
télécommunications; matériel et logiciels de télécommunication, 
y compris composants et périphériques connexes; location 
d'équipement pour la transmission, la réception, l'enregistrement 
et la surveillance de programmes informatiques pour 
l'exploitation de systèmes de télécommunication et l'accès à 
ceux-ci; diffusion audio et vidéo de divertissement, en 
l'occurrence représentations visuelles et audio devant public de 
spectacles de musique, de variétés, d'émissions d'informations 
et de spectacles d'humour; offre d'accès à des réseaux 
d'information; services de communication personnelle; services 
de télémessagerie; services de courriel; transmission et diffusion 
de programmes d'émissions audio et vidéo; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial de communication; location 
d'équipement, de composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; stockage électronique de données audio, 
vidéo et de données; éducation et enseignement, nommément 
services éducatifs, nommément cours et conférences dans le 
domaine des affaires, des télécommunications et des 
ordinateurs, distribution de matériel de cours connexe; offre de 
nouvelles, de divertissement et de renseignements généraux par 
des réseaux téléphoniques, télévisés et de communication 
mondiaux; services d'édition électronique, nommément 
publication d'oeuvres écrites et graphiques de tiers sur des 
médias électroniques de télécommunication; services de 
programmation informatique pour des tiers, nommément 
programmes de traitement des données pour des tiers; conseils 
dans le domaine des télécommunications; location de logiciels et 
de matériel informatique pour accès en ligne; services de centre 
de confiance Internet, nommément assurance et administration 
de clés numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement de données; conseils professionnels 
dans le domaine du traitement de données; services 
d'hébergement de pages web; services de conseil et de 
conception dans le domaine des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, des télécommunications et 
des réseaux de communication mondiaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30743566.0 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 20 
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décembre 2007 sous le No. 30743566.0 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.

1,378,925. 2008/01/11. Sir Terence Orby Conran, Barton Court, 
Kintbury, Newbury, Berkshire, UNITED KINGDOM 
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

CONRAN
WARES: (1) Hand tools and implements; cutlery; can openers, 
cleavers, ice picks, nail files, scissors; gardening tools; forks, 
knives, spoons, ladles, tongs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; spectacles; spectacle frames; spectacle cases; 
sunglasses; cases for sunglasses; eyeglass cases; lamps, 
namely desk lamps, floor lamps, outdoor lamps, wall lamps, 
reading lamps, hanging lamps and lampshades; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; furniture, namely, armchairs, 
dining chairs, occasional tables, coffee tables, dining tables, 
wardrobes, chests of drawers, personal grooming mirrors, 
decorative wall mirrors, picture frames; seats, sofas, tables, 
beds, benches, namely, seating benches and work benches, 
shelves, packaging, decorative and storage boxes, chests, 
cabinets, side boards, desks, hat stands, mattresses, pillows, 
serving trays, serving trolleys; curtain rods, rails, poles, rings, 
hooks and tie-backs; jewellery cases; mobiles, wind chimes, wall 
plaques; parts and fittings for all the aforesaid goods; textiles and 
textile goods, namely, bedcovers, tablecovers, bath linen, bed 
linen, blankets, pillows, cushions, throws, wall hangings, blinds, 
window curtains and shower curtains; furniture coverings; mats, 
rugs and runners; cloth napkins; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Lamps, namely, desk lamps, floor lamps, 
outdoor lamps, wall lamps, reading lamps, hanging lamps and 
lampshades; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods; 
furniture, namely, armchairs, dining chairs, occasional tables, 
coffee tables, dining tables, wardrobes, chests of drawers, seats, 
sofas, tables, beds, shelves, chests, cabinets, sideboards, 
desks, hat stands, mattresses, pillows, personal grooming 
mirrors and decorative wall mirrors, picture frames; parts and 
fittings for all the aforesaid good; textile articles, namely, 
bedcovers, tablecovers, bath linen, bed linen, blankets, wall 
hangings, blinds, window curtains, shower curtains, placemats, 
cloth napkins. (3) Hand tools and implements; cutlery; can 
openers, cleavers, ice picks, nail files, scissors; gardening tools; 
forks, knives, spoons, ladles, tongs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; spectacles; spectacle frames; spectacle cases; 
sunglasses; cases for sunglasses; eyeglass cases. (4) Hand 
tools and implements; cutlery; can openers, cleavers, ice picks, 
nail files, scissors; gardening tools; forks, knives, spoons, ladles, 
tongs; parts and fittings for all the aforesaid goods; lamps, 
namely desk lamps, floor lamps, outdoor lamps, wall lamps, 
reading lamps, hanging lamps and lampshades, lights; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; furniture, namely, armchairs, 
dining chairs, sideboards, sofas, occasional tables, coffee tables, 
dining tables, wardrobes, chests of drawers, personal grooming 
mirrors, decorative wall mirrors, picture frames; seats, tables, 
beds, benches, namely, seating benches and work benches, 
shelves, packaging, decorative and storage boxes, chests, 

cabinets, desks, hat stands, mattresses, serving trays, serving 
trolleys; curtain rods, rails, poles, rings, hooks and tie-backs; 
jewellery cases; mobiles, wind chimes, wall plaques; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; textiles and textile goods, 
namely, bedcovers, tablecovers, bath linen, bed linen, blankets, 
pillows, cushions, throws, wall hangings, blinds, window curtains 
and shower curtains; furniture coverings; mats, rugs and 
runners; paper and cloth napkins; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 11, 2008 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 21, 1993 under No. 1171420 on wares (2); OHIM (EC) on 
August 20, 2004 under No. 002337939 on wares (4); UNITED 
KINGDOM on May 25, 2007 under No. 2437000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Outils à main et accessoires; ustensiles 
de table; ouvre-boîtes, couperets, pics à glace, limes à ongles, 
ciseaux; outils de jardinage; fourchettes, couteaux, cuillères, 
louches, pinces; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis 
à lunettes; lampes, nommément lampes de bureau, lampadaires, 
lampes d'extérieur, lampes murales, lampes de lecture, 
suspensions et abat-jour; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; mobilier, nommément fauteuils, 
chaises de salle à manger, tables d'appoint, tables de salon, 
tables de salle à manger, garde-robes, commodes, miroirs de 
toilette personnelle, miroirs muraux décoratifs, cadres; sièges, 
canapés, tables, lits, bancs, nommément bancs et établis, 
rayons, boîtes pour l'emballage, la décoration et le rangement, 
coffres, armoires, buffets, bureaux, porte-chapeaux, matelas, 
oreillers, plateaux de service, chariots de service; tringles à 
rideaux, rails, tringles, bagues, crochets et embrasses; coffrets à 
bijoux; mobiles, carillons éoliens, plaques murales; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
tissus et articles textiles, nommément couvre-lits, tapis de table, 
linge de toilette, linge de lit, couvertures, oreillers, coussins, 
jetés, décorations murales, stores, rideaux de fenêtre et rideaux 
de douche; tissus d'ameublement; tapis, carpettes et passages; 
serviettes en tissu; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Lampes, nommément 
lampes de bureau, lampadaires, lampes d'extérieur, lampes 
murales, lampes de lecture, suspensions et abat-jour; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
mobilier, nommément fauteuils, chaises de salle à manger, 
tables d'appoint, tables de salon, tables de salle à manger, 
garde-robes, commodes, sièges, canapés, tables, lits, rayons, 
coffres, armoires, buffets, bureaux, porte-chapeaux, matelas, 
oreillers, miroirs de toilette personnelle et miroirs muraux 
décoratifs, cadres; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; produits textiles, nommément 
couvre-lits, tapis de table, linge de toilette, linge de lit, 
couvertures, décorations murales, stores, rideaux de fenêtre, 
rideaux de douche, napperons, serviettes en tissu. (3) Outils à 
main et accessoires; ustensiles de table; ouvre-boîtes, 
couperets, pics à glace, limes à ongles, ciseaux; outils de 
jardinage; fourchettes, couteaux, cuillères, louches, pinces; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes. (4) 
Outils à main et accessoires; ustensiles de table; ouvre-boîtes, 
couperets, pics à glace, limes à ongles, ciseaux; outils de 
jardinage; fourchettes, couteaux, cuillères, louches, pinces; 
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pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; lampes, nommément lampes de bureau, 
lampadaires, lampes d'extérieur, lampes murales, lampes de 
lecture, suspensions et abat-jour, lumières; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
mobilier, nommément fauteuils, chaises de salle à manger, 
buffets, canapés, tables d'appoint, tables de salon, tables de 
salle à manger, garde-robes, commodes, miroirs de toilette 
personnelle, miroirs muraux décoratifs, cadres; sièges, tables, 
lits, bancs, nommément bancs et établis, rayons, boîtes pour 
l'emballage, la décoration et le rangement, coffres, armoires, 
bureaux, porte-chapeaux, matelas, plateaux de service, chariots 
de service; tringles à rideaux, rails, tringles, bagues, crochets et 
embrasses; coffrets à bijoux; mobiles, carillons éoliens, plaques 
murales; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; tissus et articles textiles, nommément couvre-
lits, tapis de table, linge de toilette, linge de lit, couvertures, 
oreillers, coussins, jetés, décorations murales, stores, rideaux de 
fenêtre et rideaux de douche; tissus d'ameublement; tapis, 
carpettes et passages; serviettes en papier et en tissu; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 juillet 1993 
sous le No. 1171420 en liaison avec les marchandises (2); OHMI 
(CE) le 20 août 2004 sous le No. 002337939 en liaison avec les 
marchandises (4); ROYAUME-UNI le 25 mai 2007 sous le No. 
2437000 en liaison avec les marchandises (3).

1,379,043. 2008/01/14. JOURNEY FREIGHT INTERNATIONAL 
INC., 1869, 32nd Avenue, Lachine, QUÉBEC H8T 3J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

SERVICES: Freight transportation services by water, air and 
land, whether trucks, road vehicles and rail; courier delivery 
services by water, air, and land, whether trucks, road vehicles 
and rail; transportation and logistic services namely scheduling, 
routing, tracking, reporting and providing information regarding 
services documents, goods and packages in transit; 
warehousing, storage, packing and picking services of 
documents, goods and packages; providing computerized 
tracing of documents, goods and packages in transit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par voie 
maritime, aérienne et terrestre, au moyen de camions, de 
véhicules routiers et de trains; services de messagerie par voie 
maritime, aérienne et terrestre, au moyen de camions, de 
véhicules routiers et de trains; services de transport et de 
logistique, nommément planification, routage, suivi, production 

de rapports et diffusion d'information concernant les documents, 
les marchandises et les colis en transit; services d'entreposage, 
de stockage, d'emballage et de cueillette de documents, de 
marchandises et de colis; offre de suivi informatisé de 
documents, de marchandises et de colis en transit. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on services.

1,379,142. 2008/01/14. Bernd SIEGMUND, 11, Weihertalstr., 
86845 Großaitingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Welding tables for metalworking, clamping tables for 
clamping work of all kinds, parts and fittings for the aforesaid 
goods and clamping and quick-clamping fixtures and devices 
constructed wholly or partly from the aforesaid goods; hand tools 
and implements (hand operated) for metalworking and welding; 
parts or fittings for welding tables for metalworking or for 
clamping tables for clamping work of all kinds, in particular 
clamping and quick-clamping tools and devices, stops, back 
squares and angle plates, squares, clamping bolts and screw 
clamps, and clamping and quick-clamping fixtures and devices 
constructed wholly or partly from the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2007 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 23, 2009 under No. 006565576 on wares.

MARCHANDISES: Tables de soudage pour le travail des 
métaux, tables de serrage pour retenir des ouvrages en tous 
genres, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées ainsi qu'accessoires et dispositifs de serrage et 
de serrage rapide construits entièrement ou partiellement à partir 
des marchandises susmentionnées; outils à main et accessoires 
(manuels) pour le travail des métaux et le soudage; pièces ou 
accessoires pour les tables de soudage servant au travail des 
métaux ou pour les tables de serrage servant à retenir des 
ouvrages en tous genres, notamment outils et dispositifs de 
serrage et de serrage rapide, butées, équerres de bridage et 
équerre de montage, équerres, boulons de serrage et vis de 
serrage, ainsi qu'accessoires et dispositifs de serrage et de 
serrage rapide construits entièrement ou partiellement à partir 
des marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 
janvier 2009 sous le No. 006565576 en liaison avec les 
marchandises.
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1,379,229. 2008/01/09. GRANDEUR HOUSING LTD., Box 2260, 
401 Pembina Avenue East, Winkler, MANITOBA R6W 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN T. WIENS LAW OFFICE, Box 1150, 564 Mountain Ave., 
Winkler, MANITOBA, R6W4B2

SERVICES: Developing manufactured homes, delivery and on-
site set up of product. Used in CANADA since at least 1997 on 
services.

SERVICES: Conception, livraison et montage sur place de 
maisons préfabriquées. Employée au CANADA depuis au moins 
1997 en liaison avec les services.

1,379,757. 2008/01/18. CTVglobemedia Publishing Inc., 9 
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

IMAGINE WHERE IT CAN TAKE YOU
WARES: Printed publications, namely newspapers; online 
newspapers available through the Internet. SERVICES: The 
provision of news via newspapers; Promoting the sale of print 
and on-line newspapers through the distribution of printed 
material and promotional contests; online/Internet services 
namely online transmission and distribution through computer 
networks of editions of newspapers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux; journaux en lignes consultables par Internet. 
SERVICES: Diffusion de nouvelles au moyen de journaux; 
promotion de la vente de journaux imprimés et de journaux en 
ligne par la distribution de matériel imprimé et de concours; 
services en ligne/Internet, nommément transmission et 
distribution en ligne au moyen de réseaux informatiques 
d'éditions de journaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,871. 2008/01/18. Equifax Inc., 1550 Peachtree Street, 
N.W., Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EFX
SERVICES: (1) Commercial information agency services for 
businesses in the areas of real estate, property valuations, pre-
employment screening, motor vehicle reports, consumer 
marketing, credit information, and life, health, property and 
casualty insurance; marketing services, namely, market 

research, market data analysis, consulting services in the area of 
marketing programs, conducting and analyzing market survey 
research, providing mailing lists, and direct mail advertising 
services; target marketing services, namely, providing 
demographic, socioeconomic and financial information for target 
marketing purposes, and market analysis; providing information 
about employment and demographic data; employee relations 
business management services for the businesses of others, 
namely, employment and income verification services; business 
management services, namely, account billing, monitoring and 
collecting; and data processing services in the field of account 
billing, monitoring and collecting; consulting services in the field 
of life, health, property and casualty insurance; consulting 
services in the field of account origination and portfolio 
management; credit information services, namely, providing 
credit information relating to consumer or commercial applicants 
for credit, mortgage loans, utility services and employment and 
to fraud prevention; providing credit application processing; 
credit inquiry and consulting services; real estate appraisal 
services; providing an on-line computer database featuring 
information relating to insurance, credit, financial data, mortgage 
loans, and employment, and relating to motor vehicle reports, 
and to debt servicing; credit evaluation, analysis and alert 
services; and providing information relating to insurance, credit, 
mortgage loans and debt management; al l  of the foregoing 
excluding foreign exchange services and money market trading 
services; educational services, namely, providing seminars 
relating to credit and money management via the global 
computer information network; managed service provider, 
application service provider, and hosted services featuring 
software in the field of credit application processing, risk 
analysis, identity verification, data analysis, risk modeling and 
analytics, decisioning and analysis, and fraud protection. (2) 
Providing employee self-service means for reporting time or work 
accomplished and access to compensation, benefits and tax 
reporting information and means for updating direct deposit and 
tax withholding compensation preferences; business 
management consulting services for the management and 
processing of unemployment claims, costs and taxes; business 
management services, namely, processing and management of 
unemployment claims for the businesses of others. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services (1); 2007 
on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence de renseignements 
commerciaux pour les entreprises dans les domaines de 
l'immobilier, de l'évaluation de propriétés, des vérifications 
préalables à l'emploi, des rapports de véhicules automobiles, du 
marketing grand public, d'information sur le crédit, ainsi que de 
l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance des 
biens et de l'assurance accidents; services de marketing, 
nommément étude de marché, analyse de données de marché, 
services de conseil dans le domaine des programmes de 
marketing, tenue et analyse d'études de marché, offre de listes 
de distribution et de services de publipostage; services de 
marketing ciblé, nommément offre de données démographiques, 
socioéconomiques et financières pour la définition des marchés-
cibles ainsi qu'analyse de marché; offre d'information en matière 
d'emploi et de données démographiques; services de gestion du 
dossier des relations avec les employés pour les entreprises de 
tiers, nommément services de vérifications liées à l'emploi et au 
revenu; services de gestion d'entreprise, nommément 
facturation, surveillance et collecte de comptes; services de 
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traitement de données dans les domaines de la facturation, la 
surveillance et la collecte de comptes; services de conseil dans 
les domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance des biens et de l'assurance accidents; services de 
conseil dans les domaines de l'émission de comptes et de la 
gestion de portefeuille; services d'information sur le crédit, 
nommément offre d'information sur le crédit concernant les 
personnes ou les entreprises demandant du crédit, des prêts 
hypothécaires, des services publics et des emplois ainsi que 
pour la prévention des fraudes; traitement de demandes de 
crédit; enquêtes de crédit et services de conseil connexes; 
service d'évaluation immobilière; offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information sur les assurances, le crédit, les 
données financières, les prêts hypothécaires et les emplois et 
ayant trait aux rapports de véhicules automobiles et au service 
de la dette; services d'évaluation et analyse du crédit ainsi que 
d'alertes connexes; diffusion d'information sur les assurances, le 
crédit, les prêts hypothécaires et la gestion des dettes; tous les 
éléments susmentionnés à l'exception des services d'opérations 
de change et de négociations sur le marché monétaire; services 
éducatifs, nommément offre de conférences sur la gestion du 
crédit et de l'argent au moyen d'un réseau informatique mondial; 
fournisseur de services gérés, services applicatifs et services 
hébergés concernant les logiciels dans les domaines du 
traitement des demandes de crédit, de l'analyse du risque, de la 
vérification d'identité, de l'analyse de données, de la 
modélisation et de l'analyse des risques, des décisions et des 
analyses ainsi que de la prévention des fraudes. (2) Offre aux 
employés d'un moyen autonome de déclarer le temps ou le 
travail accompli et d'avoir accès à l'information concernant le 
revenu, les prestations et le dossier fiscal ainsi que d'un moyen 
d'actualiser le dossier du dépôt direct et les préférences en ce 
qui concerne les retenues d'impôt au titre du revenu; services de 
conseil en gestion d'entreprise pour la gestion et le traitement 
des demandes de prestations de chômage, des coûts et de 
l'impôt; services de gestion d'entreprise, nommément traitement 
et gestion des demandes de prestations de chômage pour les 
entreprises de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 2007 en 
liaison avec les services (2).

1,380,348. 2008/01/23. Globe Telecom, Inc., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  navy blue, 
aqua and white, namely the term GLOBE is navy blue and the 
globe device consists of elements that are navy blue, aqua and 
white

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission 
of voice, data, graphics, sound and video by means of 

telephone, cable, satellite transmissions, broadband optical or 
wireless networks; electronic mail services, message and image 
transmission services using computer, cellular telephone 
communication services; telephone communication services 
provided via telephone cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Marine, turquoise et blanc, nommément le mot 
GLOBE est marine et le globe est constitué d'éléments marine, 
turquoise et blancs.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, d'images, de sons et de 
vidéo au moyen du téléphone, du câble, par satellite, par 
réseaux à large bande optiques ou sans fil; services de courriel, 
services de transmission d'images et de messages par 
ordinateur, services de communication par téléphone cellulaire; 
services de communication téléphonique au moyen de cartes 
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,380,400. 2008/01/23. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Publications, namely, books, manuals, pamphlets and 
newsletters that relate to marketing models, theory and 
processes. SERVICES: Providing information regarding 
marketing studies, advertising material and business 
management via the internet; Educational services, namely, 
arranging and conducting seminars and workshops that relate to 
brand marketing theory; publication of books or other texts in 
print and/or online that relate to brand marketing theory. Priority
Filing Date: December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/343,351 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels, 
brochures et bulletins relatifs aux modèles, à la théorie et aux 
procédés du marketing. SERVICES: Diffusion d'information sur 
des études de marché, sur le matériel publicitaire et sur la 
gestion d'entreprise par Internet; services éducatifs, nommément
organisation et tenue de séminaires et d'ateliers sur la théorie du 
marketing de la marque; publication de livres ou de textes en 
version imprimée et/ou en ligne sur la théorie du marketing de la 
marque. Date de priorité de production: 04 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343,351 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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1,380,446. 2008/01/23. My Layaway Online, Inc., 10 South High 
Street Canal, Winchester Ohio 43110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

UCHUZE
SERVICES: Online retail store services via global computer 
network featuring consumer appliances, arts and crafts supplies, 
computers, computer peripherals and supplies, computer 
components, computer software, consumer electronics, pre-
recorded music and videos, indoor furniture, outdoor furniture, 
hand tools, power tools, health and beauty supplies, bedding, 
home decor, window treatments, plumbing fixtures, jewelry, 
watches, pet supplies, purses, shoes, sporting goods, toys and 
musical instruments. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/245,661 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne par un 
réseau informatique mondial offrant des appareils 
électroménagers, fournitures d'artisanat, ordinateurs, 
périphériques et fournitures, composants d'ordinateur, logiciels, 
appareils électroniques grand public, musique et vidéos 
préenregistrées, mobilier d'intérieur, mobilier d'extérieur, outils à 
main, outils électriques, produits de santé et de beauté, literie, 
décoration intérieure, garnitures de fenêtres, appareils de 
plomberie, bijoux, montres, accessoires pour animaux de 
compagnie, sacs à main, chaussures, articles de sport, jouets et 
instruments de musique. Date de priorité de production: 02 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/245,661 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,146. 2008/01/29. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

DEGREE JUST DANCE
WARES: Perfumery, colognes, eau de toilette, perfume body 
sprays; oils, creams and lotions for the skin; shaving foam, 
shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; talcum 
powder; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; 
deodorants; anti-perspirants for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums pour le corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage 
et après-rasage; poudre de talc; lotions capillaires; dentifrices; 
rince-bouche non médicamenteux; déodorants; antisudorifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,266. 2008/01/30. Doreen Virtue, LLC, 78-6896 Keaupuni 
Street, Bank 8, Box 3, Kailua Kona, Hawaii 96740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Personal counselling services in the field of 
spirituality and psychology. Used in CANADA since at least as 
early as January 21, 2008 on services.

The use of the certification mark is available only to authorized 
persons who have completed a training course in the practice of 
the applicant's method of healing, specifically, individuals must 
complete a training course held over a period of five days from 
10a.m. to 6p.m in addition to attending an evening releasement 
ceremony. Individuals must also complete essays after 
completing the course requirements.  The course subject matter 
covers all the steps to giving angel readings, using oracle cards, 
performing angel therapy healings, basic mediumship skills, and 
working with the angels, elementals, archangels and ascended 
masters to heal individuals and others.  In addition, there are 
optional paid private readings. In order to qualify for the training 
courses, an application must be filled out and the individual must 
be familiar with the applicant's books and oracle cards and in 
particular, must have read at least one of the applicant's books 
and used one or more of the applicant's oracle card decks.  
Further, authorized persons must provide services in accordance 
with the terms and conditions of the ANGEL THERAPY 
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT, a copy of which has 
been filed with the Canadian Trade-marks Office.

SERVICES: Services de consultations personnelles dans les 
domaines de la spiritualité et de la psychologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification, telle qu'elle doit être 
utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que ces 
personnes ont terminé le cours de formation sur la méthode de 
guérison du requérant. Les personnes doivent terminer un cours 
de formation qui dure cinq jours de 10 heures à 18 heures ainsi 
qu'assister à une cérémonie de libération. Les personnes 
doivent rédiger des dissertations une fois qu'ils ont satisfait les 
exigences du cours. Le cours traite de toutes les étapes, à savoir 
lecture par les anges, utilisation de cartes d'oracle, guérison à 
l'aide de la thérapie par les anges, habiletés de médiumnité de 
base ainsi que travail avec les anges, les esprits élémentaux, les 
archanges et les maîtres ascendants pour guérir les autres. Des 
lectures privées payantes sont aussi offertes. Afin de réussir les 
cours de formation, les personnes doivent remplir un formulaire 
ainsi que connaître les livres et cartes d'oracles du requérant, à 
savoir les personnes doivent avoir lu au moins un des livres du 
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requérant et avoir utilisé au moins un des paquets de cartes 
d'oracle du requérant. De plus, les personnes autorisées doivent 
fournir des services conformément aux conditions du « ANGEL 
THERAPY PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT », dont la 
copie a été déposée auprès du Bureau canadien des marques 
de commerce.

1,381,540. 2008/01/31. Lavo Inc., 11 900, boul. St-Jean-
Baptiste, Montréal, QUÉBEC H1C 2J3 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

ECORESPECT
MARCHANDISES: détersifs nommément détersifs à lessive, 
détersifs domestiques sous forme liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Detergents, namely laundry detergents, household 
detergents in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,381,591. 2008/02/01. Bio-cell (NZ) Limited, 51 Felix Street, 
Penrose, Auckland 1061, NEW ZEALAND 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: Chemicals, formulations and preparations for use in 
maintaining and disinfecting swimming pools and spas, namely: 
sanitizers, algaecides, bactericides, biocides, germicides and 
disinfectants, and water treatment chemicals, and fungicides for 
domestic and industrial use in treating swimming pools and spas. 
Priority Filing Date: August 01, 2007, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 773202 in association with the same kind of 
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for 
NEW ZEALAND on August 01, 2007 under No. 773202 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, formulations et 
préparations pour l'entretien et la désinfection de piscines et de 
spas, nommément désinfectants, algicides, bactéricides, 
biocides, germicides et désinfectants, et produits chimiques de 
traitement de l'eau, et fongicides à usage domestique et 
industriel pour traiter les piscines et les spas. Date de priorité de 
production: 01 août 2007, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 773202 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 01 août 2007 sous le No. 773202 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,381,595. 2008/02/01. CAPE MENTELLE VINEYARDS 
LIMITED, Wallcliffe Road, Margaret River, W.A. 6285, 
AUSTRALIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CAPE MENTELLE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on wares.

1,381,596. 2008/02/01. GROUPE LE DUFF S.A., 105 A, avenue 
Henri Fréville, 35207 Rennes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Croissants, brioches, pains, quiches, pizzas, 
pâtes feuilletées, pâtisseries viennoises, chaussons, friands, 
sandwichs, salades, boissons. SERVICES: Restaurants, snack 
bars; services de concession d'aliments-minute, nommément la 
concession d'entreprises spécialisées dans la préparation rapide 
de croissants, brioches, pains, quiches, pizzas, pâtes feuilletées, 
pâtisseries viennoises, chaussons, friands, sandwichs, salades, 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Croissants, buns, breads, quiches, pizzas, puff pastry, 
Viennese pastries, turnovers, meat turnovers, sandwiches, 
salads, beverages. SERVICES: Restaurants, snack bars; sale of 
fast food franchises, namely franchise businesses specialized in 
the fast preparation of croissants, buns, breads, quiches, pizzas, 
puff pastry, Viennese pastries, turnovers, meat turnovers, 
sandwiches, salads, beverages. Used in CANADA since at least 
as early as January 10, 2005 on wares and on services.
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1,381,823. 2008/02/04. Technetix Group Limited, 
Communications House, Edward Way, Burgess Hill, West 
Sussex RH15 9TZ, 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

DIGIPROOF
WARES: Broadband or multimedia communications apparatus, 
including apparatus for supplying cable television, namely 
aerials, television receivers and transmitters, computers, 
modems, signal combiners, signal splitters and interfaces, signal 
filters, equalisers and data converters, and computer software, 
namely computer programs for controlling cable and broadcast 
transmission apparatus; apparatus and components for use in 
broadband communications, telecommunications and cable 
television systems, namely receivers for receiving cable 
television, signal transmission, distribution and relaying 
apparatus, namely data converters, equalisers; signal distribution 
equipment, namely transmitters, receivers and splitters, signal 
scramblers, modulators and de-modulators; signal combiners, 
splitters and interfaces for communications and 
telecommunications, amplifiers for communications and 
telecommunications; signal conditioning devices, namely, 
distribution amplifiers for use in signal interference suppression, 
and filters; apparatus for processing signals for digital television, 
namely, cable television converters; apparatus for supplying and 
relaying signals for digital television, namely, television receivers 
and transmitters; closed circuit television security apparatus, 
namely, video cameras, closed-circuit television cameras and 
television monitors; apparatus for use in security control, namely, 
access control systems, digital video recorders, alarm detection 
systems; security monitoring and warning apparatus, namely, 
closed-circuit television cameras, video cameras, television 
monitors; system protection and safety apparatus, namely 
voltage surge protectors; components for telecommunications 
apparatus and installations, namely electric resistors, electric 
capacitors; cable connection devices, namely, electric plug 
devices enabling connection and disconnection of power and/or 
control cables; housings and enclosures, namely isolator 
housings for integrated circuits; leads, namely patch leads, 
cables, connectors, terminators and adaptors for cable 
installations; filters for radio interference suppression; galvanic 
isolators; Ethernet interfaces; telephone modems; cable 
modems; connection devices, namely connection cables; 
computers; computer hardware; software, namely computer 
programs for controlling cable broadcast transmission apparatus; 
components for data processing apparatus and installations, 
namely isolators, splitters, filters; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Telecommunication routing and 
junction services; providing telecommunications connections to a 
global computer network; providing user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: September 21, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006325534 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 communication à large bande 
ou multimédia, y compris appareils pour la câblodistribution, 

nommément antennes, téléviseurs et émetteurs, ordinateurs, 
modems, coupleurs de signaux, diviseurs de signaux et 
interfaces, filtres de signaux, égaliseurs et convertisseurs de 
données, ainsi que logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la commande d'appareils de câblodistribution 
et de diffusion; appareils et pièces pour systèmes de 
communication, de télécommunication et de câblodistribution à 
large bande, nommément récepteurs pour télévision par câble, 
appareils de transmission, de distribution et de rediffusion de 
signaux, nommément convertisseurs de données, égaliseurs; 
équipement de distribution de signaux, nommément émetteurs, 
récepteurs et séparateurs, brouilleurs de signaux, modulateurs 
et démodulateurs; gestionnaires de signaux, diviseurs et 
interfaces pour les communications et les télécommunications, 
amplificateurs pour les communications et les 
télécommunications; appareils de conditionnement de signaux, 
nommément amplificateurs de distribution pour la suppression
de signaux d'interférence et filtres; appareils de traitement de 
signaux pour la télévision numérique, nommément 
convertisseurs de télévision par câble; appareils de diffusion et 
de rediffusion de signaux pour la télévision numérique, 
nommément récepteurs et émetteurs de télévision; appareils de 
sécurité par télévision en circuit fermé, nommément caméras 
vidéo, caméras de télévision en circuit fermé et moniteurs de 
télévision; appareils pour le contrôle de la sécurité, nommément 
systèmes de contrôle d'accès, magnétoscopes numériques, 
systèmes d'alarme; appareils de surveillance et d'alerte de 
sécurité, nommément caméras de télévision en circuit fermé, 
caméras vidéo, moniteurs de télévision; appareils de protection 
et de sécurité des systèmes, nommément parasurtenseurs; 
composants pour appareils et installations de 
télécommunications, nommément résistances électriques, 
condensateurs électriques; appareils de branchement de 
câblodistribution, nommément dispositifs à prise électrique 
permettant le branchement et débranchement des câbles 
électriques et/ou de commande; boîtiers et coffres, nommément 
boîtiers d'isolation pour circuits intégrés; fils, nommément fils de 
connexion, câbles, connecteurs, terminateurs et adaptateurs 
pour installations de câbles; filtres pour la suppression des 
interférences radio; isolateurs galvaniques; interfaces Ethernet; 
modems téléphoniques; modems câble; dispositifs de 
connexion, nommément câbles de connexion; ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour le contrôle d'appareils de câblodistribution; 
composants pour appareils et installations de traitement de 
données, nommément isolateurs, séparateurs, filtres; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de routage et de jonction en 
télécommunication; offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 21 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006325534 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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1,381,840. 2008/02/04. Wilson-Cook Medical Inc., 4900 
Bethania Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
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

SAEED
WARES: Medical devices, namely ligators. Used in CANADA 
since at least as early as May 17, 1996 on wares. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/249,010 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément ligatures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/249,010 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,382,080. 2008/02/05. Khater, Gabriel Trading as : HOUSE OF 
PIZZA, 14 Lyall St, Nepean, ONTARIO K2E 5G6

WARES: Pizza, submarines, pasta, salads, hot and cold 
sandwiches, pita wraps, donair, shawarma, burgers, fries, fish & 
chips, chicken finger, finger food, nachos, BBQ Chicken and 
desserts. SERVICES: Restaurant, take-out, delivery, and 
catering services. Used in CANADA since March 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, pâtes alimentaires, 
salades, sandwichs chauds et froids, roulés pita, doner, 
shawarma, hamburgers, frites, poisson-frites, doigts de poulet, 
croque-en-doigts, nachos, poulet BBQ et desserts. SERVICES:
Services de restaurant, de mets à emporter, de livraison et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,210. 2008/02/06. Lavo Inc., 11 900, boul. St-Jean-
Baptiste, Montréal, QUÉBEC H1C 2J3 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

ECORESPECT
MARCHANDISES: Nettoyant liquide concentré tout usage, 
nettoyant liquide à vitres et surfaces, nettoyant liquide concentré 
tout usage désinfectant, nettoyant liquide pour salle de bain, 
nettoyant tout usage; assouplisseur de tissus; détersif pour 
lessive; détergent à vaiselle et lave-vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Concentrated all-purpose liquid cleaner, liquid window 
and surface cleaner, concentrated all-purpose liquid cleaner with 
disinfectant properties, liquid bathroom cleaner, multipurpose 
cleaner; fabric softener; detergent for laundry use; dish and 
dishwasher detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,531. 2008/02/07. Gagan Foods International Ltd., 8137 
Swenson Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MAHARANI
WARES: (1) cookware; bakeware; dinnerware; beverageware; 
cookware for Dhokla; cookware for Idli; flat irons for cooking; 
household utensils, namely cooking utensils and serving 
utensils; cutlery; kitchen knives; sickle knives for kitchen use; 
cooking knives; kitchen tools and gadgets, namely to form foods 
into particular shapes, mortar and pestle sets, mortars, pestles, 
food grinders, spice grinders, sieves, vegetable choppers, rolling 
pins, pastry rolling sheets, pastry rolling surfaces, rolling pin and 
pastry rolling sheet/surface sets, lemon squeezers and chili 
grinders; roti makers; cookie makers; puri makers; samosa 
makers; tortilla makers; fluppers; sewian makers; stove burners; 
electric ovens; stove element stands; wok rings; containers, 
namely beverage containers and food containers; jugs; milk 
pans; tea strainers; trivets; serving trays, bowls and plates; 
mixing bowls; butter dishes; ghee pots; o i l  pots; mugs; 
colanders; buckets; containers for transporting food, namely tiffin 
boxes, hot pots and rice servers; stick-like instruments used to 
adjust the hair of a person wearing a turban; and foot files. (2) 
soaps, namely laundry, skin and dish soaps; oils, namely oil for 
hair. Used in CANADA since at least as early as April 01, 1993 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine; ustensiles pour la 
cuisson; articles de table; articles pour boissons; articles de 
cuisson pour le dhokla; articles de cuisson pour l'idli; grils 
électriques pour la cuisson; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine et ustensiles de service; ustensiles de 
table; couteaux de cuisine; couteaux de serpette pour la cuisine; 
couteaux de cuisine; ustensiles et gadgets de cuisine, 
nommément pour donner une forme particulière aux aliments, 
ensembles de mortier et pilon, mortiers, pilons, broyeurs 
d'aliments, moulins à épices, tamis, hachoirs à légumes, 
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rouleaux à pâtisserie, feuilles pour étendre la pâtisserie, surface 
pour étendre la pâtisserie, rouleau à pâtisserie et ensembles de 
feuilles/surfaces pour étendre la pâtisserie, presse-citrons et 
moulins à chilis; rôtissoires; appareils de préparation des 
biscuits; appareils de préparation du puri; appareils de 
préparation de samosas; appareils de préparation de tortillas; 
spatules; appareils de préparation de sewian; plaques 
chauffantes; fours électriques; supports à éléments de cuisinière; 
anneaux pour wok; contenants, nommément contenants à 
boissons et contenants pour aliments; cruches; jattes à lait; 
passoires à thé; trépieds; plateaux, bols et assiettes de service; 
bols à mélanger; beurriers; pots à ghee; pots à huile; grandes 
tasses; passoires; seaux; contenants pour le transport 
d'aliments, nommément boîtes à tiffin, marmites et plats à 
service de riz; instruments en forme de bâtonnets utilisés pour 
ajuster les cheveux d'une personne portant le turban; limes pour 
les pieds. (2) Savons, nommément savons pour la lessive, la 
peau et la vaisselle; huiles, nommément huile pour cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
1993 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,624. 2008/02/08. The Templar Company Limited, The 
Granary, North Street, Dorking, Surrey RH4 1DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Pre-recorded digital video discs containing 
entertainment and games for children in the fields of history, 
mythology, fantasy, magic, monsters and mythical beasts; pre-
recorded compact discs containing music and stories for children 
in the fields of history, mythology, fantasy, magic, monsters and 
mythical beasts; electronic publications provided on-line from 
databases or the Internet, namely: downloadable fiction 
publications for children in the fields of history, mythology, 
fantasy, magic, monsters and mythical beasts; pre-recorded 
interactive compact discs and pre-recorded CD-ROMs 
containing entertainment and games for children in the fields of 
history, mythology, fantasy, magic, monsters and mythical 
beasts; computer games; interactive computer games; video 
games; interactive video games; books for children; magazines 
and periodicals; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely: calculating tables; paper products, namely: 

paper hats, paper napkins, paper invitations, stickers; stationery, 
namely: writing paper, writing pads, envelopes; greeting cards; 
calendars, diaries, bookmarks, journals, photograph albums; 
artists' materials, namely: pens, pencils, crayons, chalk, paint 
boxes; resin figurines; furniture, namely: children's bedroom 
furniture; mirrors; picture frames; clothing, namely: t-shirts, shirts, 
blouses, jackets, pullovers, sweaters, cardigans, trousers, pants, 
shorts, skirts, vests, socks, single-piece outfits for babies, 
namely: jumpers and all in one romper suits, coats, tracksuits, 
underwear; headgear, namely: hats, clothing caps; footwear, 
namely: shoes, sandals and sneakers for children; toys, games 
and playthings, namely: jigsaw puzzles, board games, plush 
toys; electronic toys and games, namely: handheld units for 
playing electronic games and electronic educational game 
machines for children; trading game cards; play costumes, 
namely: children's play clothing. SERVICES: Publication of 
books and other texts; production of television programmes, 
audiovisual programmes and motion picture films; presentation 
of live performances; organisation of competitions in the field of 
arithmetic, spelling, general knowledge; provision of 
entertainment in the form of computer games, word games, 
competitions, book excerpts, film excerpts for accessing via 
communication and computer networks and via the Internet; 
entertainment in the form of websites featuring computer games, 
word games, competitions, book excerpts and film excerpts; 
providing non-downloadable fiction publications for children in 
the fields of history, mythology, fantasy, magic, monsters and 
mythical beasts. Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2478315 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant du divertissement et des jeux pour les enfants dans 
les domaines de l'histoire, de la mythologie, du fantastique, de la 
magie, des monstres et des créatures mythiques; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique et des contes 
pour les enfants dans les domaines de l'histoire, de la 
mythologie, du fantastique, de la magie, des monstres et des 
créatures mythiques; publications électroniques offertes en ligne 
à partir de bases de données ou d'Internet, nommément 
publications de fiction téléchargeables pour enfants dans les 
domaines de l'histoire, de la mythologie, du fantastique, de la 
magie, des monstres et des créatures mythiques; disques 
compacts interactifs préenregistrés et CD-ROM préenregistrés 
contenant du divertissement et des jeux pour les enfants dans 
les domaines de l'histoire, de la mythologie, du fantastique, de la 
magie, des monstres et des créatures mythiques; jeux 
informatiques; jeux interactifs sur ordinateur; jeux vidéo; jeux 
vidéo interactifs; livres pour enfants; magazines et périodiques; 
matériel éducatif et d'enseignement (sauf appareils), 
nommément tables de calcul; articles en papier, nommément 
chapeaux en papier, serviettes de table en papier, cartes 
d'invitation en papier, autocollants; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes; 
cartes de souhaits; calendriers, agendas, signets, revues, 
albums photos; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons, 
crayons à dessiner, craie, boîtes de peinture; figurines en résine; 
mobilier, nommément mobilier de chambre à coucher pour 
enfants; miroirs; cadres; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chemisiers, vestes, pulls, chandails, cardigans, 
pantalons, shorts, jupes, gilets, chaussettes, tenues une pièce 
pour bébés, nommément chasubles et barboteuses, manteaux, 
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ensembles molletonnés, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et espadrilles pour enfants; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de 
plateau, jouets en peluche; jouets et jeux électroniques, 
nommément appareils portatifs pour jeux électroniques et 
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants; cartes de 
jeu à échanger; costumes de jeu, nommément vêtements de 
jeux pour enfants. SERVICES: Publication de livres et autres 
textes; production d'émissions de télévision, de programmes 
audiovisuels et de films; représentations devant public; 
organisation de concours dans les domaines de l'arithmétique, 
de l'orthographe, des connaissances générales; offre de 
divertissement sous forme de jeux informatiques, jeux de 
vocabulaire, compétitions, extraits de livres, extraits de films 
accessibles par des réseaux de communication et informatiques 
et par Internet; divertissement, en l'occurrence sites Web offrant 
des jeux informatiques, des jeux de vocabulaire, des concours, 
des extraits de livres et des extraits de films; offre de 
publications de fiction non téléchargeables pour enfants dans les 
domaines de l'histoire, de la mythologie, du fantastique, de la 
magie, des monstres et des créatures mythiques. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2478315 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.

1,382,635. 2008/02/08. CARMANAH TECHNOLOGIES 
CORPORATION, BUILDING 4, 203 HARBOUR ROAD, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9A 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WE PUT SOLAR TO WORK
WARES: Solar LED lighting used in the field of automotive, 
aviation, rail, industrial, commercial, marine, telecommunication, 
oil and gas and transportation; solar power systems namely 
battery chargers and grid ties; remote power systems namely 
solar panels, high efficiency charge controller, LED driver and 
battery bank used in the field of automotive, aviation, rail, 
industrial, commercial, marine, telecommunication, oil and gas 
and transportation. SERVICES: Design, development, 
manufacture and sale of solar lighting systems, solar power 
systems and remote solar power systems namely solar panels, 
high efficiency charge controller, LED driver and battery bank 
used in the fields of automotive, aviation, rail, industrial, 
commercial, marine, telecommunication, o i l  and gas and 
transportation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Éclairage aux diodes électroluminescentes 
fonctionnant à l'énergie solaire utilisé dans les domaines de 
l'automobile, de l'aviation, ferroviaire, industriel, commercial, 
maritime, des télécommunications, du transport du pétrole et du 
gaz; systèmes à énergie solaire, nommément chargeurs de 
batterie et grilles d'éclairage; dispositifs de téléalimentation, 
nommément panneaux solaires, contrôleurs de charge à haut 
rendement, signalisation routière à diode électroluminescente et 

banc de batteries, tous utilisés dans les domaines de 
l'automobile, de l'aviation, ferroviaire, industriel, commercial, 
maritime, des télécommunications, du transport du pétrole et du 
gaz. SERVICES: Conception, mise au point, fabrication et vente 
de systèmes d'éclairage solaires, de systèmes à énergie solaire 
et de dispositifs de téléalimentation à énergie solaire, 
nommément panneaux solaires, contrôleur de charge à haut 
rendement, signalisation routière à diode électroluminescente et 
banc de batteries pour les domaines suivants : automobile, 
aviation, trains, industrie, commerce, marine, 
télécommunications, pétrole et gaz ainsi que transport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,382,667. 2008/02/08. NEOGEA Health Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2M7

SLIMBODY
WARES: (1) Herbal supplements to support weight loss. (2) 
Dietary supplements to support weight loss, namely meal 
replacement powders, ready-to-drink shakes and nutrition bars. 
(3) Clothing, namely t-shirts, hats, track suits, sweaters and 
gloves. (4) Training aids, namely, exercise balls, tape measures, 
body fat calipers, heart rate monitors, pedometers, exercise 
cards, exercise bands, exercise mats and hand weights. (5) 
Bags, namely workout bags and knap sacks. (6) Key chains. (7) 
Charts, namely charts featuring physical fitness, nutrition, 
exercise and training programs. (8) Videos, namely pre-recorded 
videos and DVDs featuring physical fitness, nutrition, exercise 
and training programs. (9) Books, namely books and magazines 
featuring physical fitness, nutrition, exercise and training 
programs. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
sale of dietary supplements, herbal supplements, natural health 
products, food, beverages, exercise clothing, training 
accessories, workout bags, exercise and nutrition programs, 
exercise and nutrition books, exercise and nutrition magazines, 
exercise and nutrition Videos/DVDs, and exercise and nutrition 
charts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour 
favoriser la perte de poids. (2) Suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, nommément substituts de repas en 
poudre, laits fouettés prêts-à-boire et barres nutritives. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, ensembles 
d'entraînement, chandails et gants. (4) Accessoires 
d'entraînement, nommément ballons d'exercice, mètres à ruban, 
adipomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, podomètres, 
cartes d'exercice, bandes d'exercice, tapis d'exercice et 
minihaltères. (5) Sacs, nommément sacs d'entraînement et sacs 
à dos. (6) Chaînes porte-clés. (7) Tableaux, nommément 
tableaux concernant les programmes de conditionnement 
physique, d'alimentation, d'exercice et d'entraînement. (8) 
Vidéos, nommément vidéos et DVD préenregistrés comprenant 
des programmes de conditionnement physique, de nutrition, 
d'exercice et de formation. (9) Livres, nommément livres et 
magazines contenant des programmes de conditionnement 
physique, de nutrition, d'exercice et de formation. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
suppléments alimentaires, de suppléments à base de plantes, de 
produits de santé naturels, d'aliments, de boissons, de 
vêtements d'exercice, d'accessoires d'entraînement, de sacs 
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d'entraînement, de programmes d'exercice et de nutrition, de 
livres d'exercice et de nutrition, de magazines d'exercice et de 
nutrition, de vidéos et de DVD d'exercice et de nutrition et de 
tableaux d'exercice et de nutrition. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,686. 2008/02/08. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'T' 
and the digits are white. The word 'Mobile' is black. The 
background behind 'T-Mobile' and the word 'Partner' are 
magenta.

SERVICES: advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for others, promoting the goods and services of 
others through printed advertising, printed directories, encoded 
media, dissemination of promotional materials, direct mail
advertising, electronic billboard advertising and preparing audio-
visual presentations for use in advertising; business services, 
namely, business information services in the field of 
telecommunications, advertising, information technology; rental 
of automatic vending machines; telephone calling card services; 
electronic commerce services, namely, electronic debit and 
credit card processing services; providing information via the 
telephone and the global communication networks in the field of 
business and finance; building construction; installation services, 
namely, installation of telephones, telephone networks, 
computers and computer networks; repair and maintenance of 
computer and telecommunications equipment; 
telecommunications services, namely, wireless phone services, 
digital, cellular and wireless transmission of voice, text, text 
messages, emails, images, signals, messages and transmission 
of voice, images, audio, video, text, text messages, and emails 
via telephone, television and global communication networks; 
providing telecommunications connections over a global 
communications network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and storage and 
subsequent transmission of voice messages by telephone; audio 
and video teleconferencing; rental of telecommunications 
equipment, namely, equipment for electronic access to global 
telecommunications network, equipment for transmitting, 
receiving, recording and monitoring voice, data, information, 
images, signals, messages and for use in the 
telecommunications industry; telecommunications hardware and 
software including components and peripherals thereof; rental of 
equipment for transmitting, receiving, recording and monitoring 
computer programs for use in operating and accessing
telecommunications systems; audio and video broadcasting 

featuring entertainment, namely, l i v e  visual and audio 
performances of musical, variety, news and comedy shows; 
providing access to computer information networks; personal 
communications services; pager services; electronic mail 
services; transmission and broadcast of audio and video 
programming; providing multiple-user access to a global 
communication network; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; Providing information via 
telephone and global computer networks in the field of travel; 
electronic storage of information in the form of sound, picture 
and data; providing news entertainment and general information 
via telephone, television and global communications networks; 
publication of books, magazines, journals, manuals, brochures 
and leaflets on the subject of telecommunications; Computer 
programming services for others, namely, data processing 
programs for others; consulting in the field of telecommunication; 
rental of software and hardware for online access; services of an 
internet trust center, namely, assurance and administration of 
digital keys and/or digital certificates; rental of data processing 
equipment; generation of data processing programs; 
professional consultancy in the field of data processing; web 
page hosting services; consulting and design services in the field 
of information technology, computer programming, 
telecommunications and global communication networks; 
installation, maintenance and repair of computer software; 
Licensing of industrial property rights. Priority Filing Date: 
August 08, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 51 
995.3/38 in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
December 21, 2007 under No. 307 51 995 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre T et les chiffres sont blancs. Le mot « 
Mobile » est noir. L'arrière-plan du mot « T-Mobile » et le mot « 
Partner » sont magenta.

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers, promotion des 
marchandises et services de tiers par publicité imprimée, 
répertoires imprimés, médias codés, diffusion de matériel 
promotionnel, publipostage, publicité par babillard électronique 
et préparation de présentations audiovisuelles utilisées dans le 
domaine de la publicité; services d'affaires, nommément 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des 
télécommunications, de la publicité, des technologies de 
l'information; location de distributeurs automatiques; services de 
cartes d'appel; services de commerce électronique, nommément 
services de traitement électronique des cartes de débit et de 
crédit; diffusion d'information par téléphone et par des réseaux 
de communication mondiaux dans le domaine des affaires et de 
la finance; construction de bâtiments; services d'installation, 
nommément installation de téléphones, de réseaux réseaux 
téléphoniques, d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
réparation et entretien de matériel informatique et de 
télécommunication; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil, transmission numérique, 
cellulaire et sans fil de la voix, de texte, de messages textuels, 
de courriels, d'images, de signaux, de messages et transmission 
de la voix, d'images, d'audio, de vidéo, de texte, de messages 
textuels et de courriels par des réseaux téléphoniques, de 
télévision et de communication mondiaux; offre de connexions 
de télécommunication sur un réseau de communication mondial; 
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services de courriel, de messagerie vocale et de messagerie, 
nommément enregistrement et stockage, transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; 
téléconférence audio et vidéo; location d'équipement de 
télécommunication, nommément équipement pour l'accès 
électronique à un réseau mondial de télécommunication, 
équipement de transmission, de réception, d'enregistrement et 
de surveillance de la voix, de données, d'information, d'images, 
de signaux, de messages et pour utilisation dans l'industrie des 
télécommunications; matériel et logiciels de télécommunication, 
y compris composants et périphériques connexes; location 
d'équipement pour la transmission, la réception, l'enregistrement 
et la surveillance de programmes informatiques pour 
l'exploitation de systèmes de télécommunication et l'accès à 
ceux-ci; diffusion audio et vidéo de divertissement, nommément 
représentations visuelles et audio devant public de spectacles de 
musique, de variétés, d'émissions d'information et de spectacles 
d'humour; offre d'accès à des réseaux d'information; services de 
communications personnelles; services de télémessagerie; 
services de courriel; transmission et diffusion de programmes 
d'émissions audio et vidéo; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial de communication; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures de 
télécommunication; diffusion d'information par des réseaux 
téléphoniques et mondiaux dans le domaine des voyages; 
stockage électronique de données audio, vidéo et de données; 
offre de nouvelles, de divertissement et de renseignements 
généraux par des réseaux téléphoniques, télévisés et de 
communication mondiaux; publication de livres, de magazines, 
de revues, de manuels, de brochures et de dépliants sur les 
télécommunications; services de programmation informatique 
pour des tiers, nommément programmes de traitement des 
données pour des tiers; conseils dans le domaine des 
télécommunications; location de logiciels et de matériel 
informatique pour accès en ligne; services de centre de 
confiance Internet, nommément assurance et administration de 
clés numériques et/ou de certificats numériques; location 
d'équipement de traitement de données; élaboration de 
programmes de traitement de données; conseils professionnels 
dans le domaine du traitement de données; services 
d'hébergement de pages web; services de conseil et de 
conception dans le domaine des technologies de l'information, 
de la programmation informatique, des télécommunications et 
des réseaux de communication mondiaux; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; octroi de licences de 
droits de propriété industrielle. Date de priorité de production: 08 
août 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 51 995.3/38 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 21 décembre 2007 sous le No. 307 51 995 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,382,691. 2008/02/08. MutualAid eXchange, a legal entity, 14 
Corporate Woods, 8717 West 110th Street, Suite 350, Overland 
Park, KS  66210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MAX
Consent of the owner of official mark 912512 is of record.

SERVICES: Property and casualty insurance services. Used in 
CANADA since as early as October 01, 2002 on services.

Le consentement du propriétaire de la marque 912512 a été 
déposé

SERVICES: Services d'assurance de dommages. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,382,784. 2008/02/11. Michel Jutras, 3-13933 Victoria, 
Montréal, QUÉBEC H1A 1N5

Histoires de gourmands
SERVICES: Services-conseils - conseiller, à titre d'expert, tout 
organisme et entreprise en relation avec les industries agricole, 
alimentaire, touristique, hôtelière et de restauration dans la 
réalisation de leurs projets de transition et ce dans les champs 
de compétence suivants: Gestion (planification économique 
stratégique, mentorat; Développement de marché et de produit 
(analyse de marché, élaboration de stratégies promotionnelles, 
présentation de produit, développement et mise au point de 
recettes et menus). Formation: améliorer la performance des 
ressources humaines par le développement d'ateliers 
d'information, de formation continue, de perfectionnement et de 
conférences. Gestion de projets - accompagner la clientèle visée 
dans le développement de projets, de concepts et d'activités 
dans le but de provoquer une meilleure rentabilité économique et 
sécuriser les emplois (à titre d'exemples : développement de 
circuits et routes culinaires, de guides et brochures touristiques 
et d'activités de découverte permettant aux consommateurs de 
mieux connaître les produits et services des petites et moyennes 
entreprises. Promotion: promouvoir les produits alimentaires et 
les artisans de la production, de la transformation et de la 
création par le biais de relations de presse ou autres activités 
promotionnelles. Employée au CANADA depuis 18 décembre 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Advice services /consulting, at an expert level, for 
any organization and business related to the agricultural, food, 
tourist, hotel and restaurant industries, helping them carry out 
their transitional projects in the following skill fields: management 
(strategic economical planning, mentorship; market and product 
development (market analysis, promotional strategy 
development, product presentation, development and adjustment 
of recipes and menus). Training: improving the performance of 
human resources by creating information workshops, continuing 
education workshops, development workshops and conferences. 
Project management: coaching clients targeted in the 
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development of projects, concepts and activities for the purposes 
of generating better return on invested capital and securing jobs 
(for example, developing culinary tours and excursions, guides 
and brochures promoting tourism and discovery activities that 
help consumers know about the products and services of small-
and medium-sized businesses in more detail). Promotion: 
promoting, through the press or other promotional activities, food 
products and artisans involved in production, processing and 
development. Used in CANADA since December 18, 2007 on 
services.

1,382,978. 2008/02/11. Openbravo, S.L., P.I. Landaben, Calle J., 
Edificio Slan, 2 Planta., 31012 Pamplona. Navarra, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
OPEN is green, together with the interior of the circle. The letter 
'b' in the green circle is white. The word BRAVO is grey.

WARES: Computer software for business applications for use in 
database management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, for electronic mail, for archiving, in the fields of 
general office functions and enterprise resource management 
namely business planning, business financial management, 
business consolidation, risk management, project management, 
quality control management systems for the manufacturing of 
products and to automate data warehousing, plant management, 
logistics for the maintenance of the manufacturing installations 
namely for integrating manufacturing machine operations, 
tracking problems and generating production reports, human 
resource management, procurement management, production 
management, sales management, performing and recording 
electronic business transactions, supply chain management, 
business information reporting, distribution of business 
information, customer management and electronic cash register 
systems, all and any of the former performed and carried out in 
private enterprise in a l l  areas of the economy, public 
administration and government and non-governmental 
organisations; computer software for business planning, 
business financial management, business consolidation, risk 
management, project management, human resource 
management, procurement management, production 
management, sales management, business information 
reporting, customer management and electronic cash register 
systems. SERVICES: Conducting training courses through 
seminars, workshops and classes in the preparation, design, use 
and application of computer programs and software in relation to 
enterprise resource management, business applications and 
general office functions; computer programming; software design 
and development; computer advise and consultancy relating to 
computer systems and computer software; technical support 
services for trouble shooting of computer hardware and software
problems, updating of computer software; computer consultancy 
services namely consulting services in the field of computer 

hardware and software and computer networks, rental of 
computer software, computer systems integration and 
configuration services and installation, maintenance and repair of 
computer software, editing and provision of data and information 
on the Internet regarding the development, preparation, 
programming, production, execution, distribution, sale, 
marketing, application use, operating mode, modification, repair, 
updating, design and outsourcing of enterprise resource 
management software and software for business operations and 
general office functions; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for enterprise resource management and 
business operations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le mot OPEN est vert, ainsi que l'intérieur du 
cercle. La lettre "b" dans le cercle est blanche. Le mot BRAVO 
est gris.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications de gestion 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur, pour le traitement de texte, pour le courriel, pour 
l'archivage, dans les domaines des fonctions générales de 
bureau et de la gestion de ressources d'entreprise nommément 
planification d'entreprise, gestion financière d'entreprise, 
regroupement d'entreprises, gestion des risques, gestion de 
projets, systèmes de gestion du contrôle de la qualité pour la 
fabrication de produits et pour le stockage de données 
automatisé, gestion d'usines, logistique pour l'entretien 
d'installations de fabrication, nommément pour l'intégration des 
activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et 
la génération de rapports de production, gestion des ressources 
humaines, gestion des approvisionnements, gestion de la 
production, gestion des ventes, exécution et enregistrement 
d'opérations commerciales électroniques, gestion de la chaîne 
logistique, production de rapports de renseignements 
commerciaux, distribution d'information commerciale, gestion de 
la clientèle et caisses enregistreuses électroniques, tous les 
services susmentionnés faits et offerts par une entreprise privée 
dans les domaines de l'économie, de l'administration publique 
ainsi que des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux; logiciels pour la planification d'entreprise, la 
gestion financière d'entreprise, le regroupement d'entreprises, la 
gestion des risques, la gestion de projets, la gestion des 
ressources humaines, la gestion de portails, la gestion de la 
production, la gestion des ventes, la production de rapports de 
renseignements commerciaux, la gestion de la clientèle et les 
caisses enregistreuses électroniques. SERVICES: Tenue de 
formations par des conférences, des ateliers et des cours pour la 
préparation, la conception, l'utilisation et l'application de 
programmes informatiques et de logiciels ayant trait à la gestion 
de ressources d'entreprise, aux applications de gestion et aux 
fonctions générales de bureau; programmation informatique; 
conception et développement de logiciels; services de conseil en 
informatique ayant trait aux systèmes informatiques et aux 
logiciels; services de soutien technique pour le dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, mise à niveau de logiciels; 
services de conseil en informatique, nommément services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique, des logiciels 
et des réseaux informatiques, location de logiciels, services 
d'intégration et de configuration de systèmes informatiques ainsi 
qu'installation, maintenance et réparation de logiciels, édition et 
diffusion de données et d'information sur Internet concernant le 
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développement, la préparation, la programmation, la production, 
l'exécution, la distribution, la vente, le marketing, l'utilisation 
d'applications, le mode de fonctionnement, la modification, la 
réparation, la mise à jour, la conception et l'impartition de 
logiciels de gestion de ressources d'entreprise et de logiciels 
pour les opérations commerciales et les fonctions générales de 
bureau; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de ressources d'entreprise et les 
opérations commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,055. 2008/02/12. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and top 
right points are blue, the bottom and bottom right points are 
green, and the top left and bottom left points are turquoise.

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human 
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis, 
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely depression, 
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological and urogenital 
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive 
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anaesthesiology, 
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory and infectious 
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunological and viral disorders, namely 
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations 

for the treatment of immunological and viral disorders, namely 
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations 
for the treatment of mental illness, namely depression, 
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of depression, psychosis, bone 
and mineral diseases, infertility, menopausal complaints, 
hormone deficiencies, and sleep disorders; pharmaceutical 
preparations, namely, smoking cessation preparations, tissue 
and skin repair preparations; dermatological preparations 
namely, skin disorders of an inflammatory and/or allergic nature; 
gynaecological preparations, namely hormonal contraceptives, 
hormone replacement therapies; intrauterine devices; 
contraceptives, muscle relaxants and muscle relaxant 
antagonists; contraceptives; contraceptive pharmaceutical 
preparations contained in or released from contraceptive sub-
dermal implant; sub-dermal implant, namely non-degradable 
implant to be inserted under the skin, releasing hormones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point du haut et le point droit du haut sont 
bleus, le point du bas et le point droit du bas sont verts, les point 
gauche du haut et le point gauche du bas sont turquoise.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément infections SNC, maladies cérébrales, dépression, 
psychose, schizophrénie et insomnie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément dépression, psychose, schizophrénie et insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques et génito-urinaires, nommément cancer de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, nommément enzymes de digestion pour 
utilisation dans les enzymes pour insuffisance pancréatique; 
produits antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour 
l'anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des 
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des 
douleurs et de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies 
infectieuses, nommément grippe; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles immunologiques ou viraux, 
nommément polyarthrite rhumatoïde et grippe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
immunologiques ou viraux, nommément polyarthrite rhumatoïde 
et grippe; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément dépression, psychose, 
schizophrénie et insomnie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dépression, de la psychose, des maladies des 
os et des carences minérales, de la stérilité, des symptômes 
ménopausiques, des déficiences hormonales et des troubles du 
sommeil; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac, 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations dermatologiques, nommément préparations pour 
les affections cutanées de nature inflammatoire et/ou allergique; 
préparations gynécologiques, nommément contraceptifs 
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hormonaux, hormonothérapies substitutives; dispositifs intra-
utérins; contraceptifs, myorelaxants et antagonistes des 
myorelaxants; contraceptifs; préparations pharmaceutiques 
contraceptives contenues dans un implant sous-cutané ou 
libérées par celui-ci; implant sous-cutané, nommément implant 
non dégradable pour insertion sous la peau, libérant des 
hormones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,063. 2008/02/12. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

ZincoA
WARES: Pharmaceutical preparations for skin treatment for use 
in dermatology to provent and treat irritations and rashes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de traitement 
de la peau utilisées en dermatologie pour prévenir et traiter 
l'irritation et l'érythème. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,244. 2008/02/13. Faustin Bros S.A., an argentine joint 
stock company, Avda. Roque Saenz Pena 1119, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FUNKI PUNKY
WARES: Paper, namely, art, copy, printing, wall, wrapping; 
cardboard; goods made from these materials, namely, bags, 
cups, napkins; printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, post cards, temporary tattoo; 
bookbinding material, namely, binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, spines, tape, wire; photographs; 
stationery, namely, birthday cards, stickers, collectible stickers, 
albums, collectible cards, folders, erasers, labels, guest books, 
note pads, paper, pens, pencils; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely, artists' paint, 
palettes for painting, artists' brushes; typewriters; office 
requisites (except furniture), namely, envelopes, erasers, note 
pads, pens, pencils; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, books, interactive games and puzzles, 
educational software featuring instruction in grammar, math, 
spelling, on-line glossaries, on-line tutorials; plastic materials for 
packaging, namely, plastic film for packaging; printers' type; 
printing blocks. Games and playthings, namely, action-type, 
card, board, computer action, computer simulation, puzzles, 
games for cell phones; dolls and accessories; toys, namely, 
mechanical, collectable figures, action, fantasy character, bath, 
bakeware and cookware, bendable, construction, drawing, 
educational, modeling dough, musical; gymnastic and sporting 
articles, namely, golf balls, golf shoes, golf wear, football 
helmets, football uniforms, gymnastic ribbons and ropes; 
decorations, namely, edible cake, gift package, paper cake, 
plastic cake, paper party, wreaths, garlands, lights, decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Telecommunications, namely, 
television broadcasting services, providing access to web pages, 

web applications, official web sites in the field of animated 
cartoons, providing e-cards, virtual games, applications for social 
networks via Internet. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour artiste, 
papier à photocopie, papier d'impression, papier peint, papier 
d'emballage; carton; marchandises à base de ces matériaux, 
nommément sacs, tasses, serviettes de table; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
cartes postales, tatouages temporaires; matériel de reliure, 
nommément relieuses, housses, tringles, machines à pelliculer, 
dos de reliure, ruban, fils; photos; articles de papeterie, 
nommément cartes d'anniversaire, autocollants, autocollants de 
collection, albums, cartes de collection, chemises de 
classement, gommes à effacer, étiquettes, livres d'invités, blocs-
notes, papier, stylos, crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste, 
palettes pour la peinture, pinceaux d'artiste; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf mobilier), nommément enveloppes, 
gommes à effacer, blocs-notes, stylos, crayons; matériel éducatif 
(sauf appareils), nommément livres, jeux et casse-tête 
interactifs, didacticiel comportant des cours de grammaire, de 
mathématiques, d'orthographe, glossaires en ligne, tutoriels en 
ligne; plastique pour emballage, nommément film plastique pour 
emballage; caractères d'imprimerie; clichés. Jeux et articles de 
jeu, nommément jeux d'action, cartes, jeux de plateau, jeux 
d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, casse-
tête, jeux pour téléphones cellulaires; poupées et accessoires; 
jouets, nommément jouets mécaniques, figurines de collection, 
jouets d'action, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets de bain, ustensiles de cuisson au four et 
batterie de cuisine, jouets flexibles, jouets de construction, jouets 
pour dessiner, jouets éducatifs, pâte à modeler, jouets musicaux; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles de golf, 
chaussures de golf, vêtements de golf, casques de football, 
uniformes de football, rubans et cordes de gymnastique; 
décorations, nommément décorations à gâteau comestibles, 
décorations d'emballages-cadeaux, décorations en papier pour 
gâteaux, décorations en plastique pour gâteaux, décorations en 
papier pour fêtes, couronnes, guirlandes, lampes, décorations 
pour arbres de Noël. SERVICES: Télécommunications, 
nommément services de télédiffusion, fourniture d'accès à des 
pages Web, à des applications Web, à des sites Web officiels 
dans le domaine des dessins animés, fourniture de cartes 
virtuelles, de jeux virtuels, d'applications pour réseaux sociaux 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,383,338. 2008/02/13. B-books, Ltd., 6977 Five Mile Road, 
Cincinnati, OH 45230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Magazines featuring topics of general interest to and 
about pre-teenage girls. SERVICES: Providing a website 
featuring information and content in the fields of personal 
relationships and fashion; Providing fashion information. Priority
Filing Date: August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77263794 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines d'intérêts généraux destinés aux 
préadolescentes. SERVICES: Offre d'un site web contenant de 
l'information et du contenu dans les domaines des relations 
personnelles et de la mode; diffusion d'information sur la mode. 
Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77263794 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,354. 2008/02/14. Bo Yuan, 34 de l'Hemisphere, Gatineau, 
QUEBEC J9A 3E7

MULTICALENDAR
WARES: A set of software scheduling tools for managing time, 
appointments, events, tasks and contracts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble d'outils logiciels de planification 
pour la gestion du temps, des rendez-vous, des évènements, 
des tâches et des contrats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,417. 2008/02/14. SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION OY, Pihtisulunkatu 9, FI-33330 Tampere, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ServU
WARES: Printed media, namely brochures and manuals for use 
in rock excavation and rock material handling industry for 
customer's use. SERVICES: Internal training to understand 
systems and processes to enhance services business in global 
rock excavation and material handling industry; design of 

computer hardware and software. Priority Filing Date: January 
22, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6599674 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: Documents imprimés, nommément 
brochures et manuels concernant l'industrie de l'excavation du 
roc et de la manutention de matériaux pour utilisation par les 
clients. SERVICES: Formation à l'interne pour comprendre les 
systèmes et les procédés pour améliorer les services d'affaires 
dans l'industrie de l'excavation du roc et de la manutention de 
matériaux; conception de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6599674 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,418. 2008/02/14. SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION OY, Pihtisulunkatu 9, FI-33330 Tampere, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ServU in Mining and Construction
WARES: Printed media, namely brochures and manuals for use 
in rock excavation and rock material handling industry for 
customer's use. SERVICES: Internal training to understand 
systems and processes to enhance services business in global 
rock excavation and material handling industry; design of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: January 
24, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6600829 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: Documents imprimés, nommément 
brochures et manuels concernant l'industrie de l'excavation du 
roc et de la manutention de matériaux pour utilisation par les 
clients. SERVICES: Formation à l'interne pour comprendre les 
systèmes et les procédés pour améliorer les services d'affaires 
dans l'industrie de l'excavation du roc et de la manutention de 
matériaux; conception de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6600829 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,419. 2008/02/14. SANDVIK MINING AND 
CONSTRUCTION OY, Pihtisulunkatu 9, FI-33330 Tampere, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ServU in Aftermarket
WARES: Printed media, namely brochures and manuals for use 
in rock excavation and rock material handling industry for 
customer's use. SERVICES: Internal training to understand 



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 132 July 08, 2009

systems and processes to enhance services business in global 
rock excavation and material handling industry; design of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: January 
24, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6603401 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: Documents imprimés, nommément 
brochures et manuels concernant l'industrie de l'excavation du 
roc et de la manutention de matériaux pour utilisation par les 
clients. SERVICES: Formation à l'interne pour comprendre les 
systèmes et les procédés pour améliorer les services d'affaires 
dans l'industrie de l'excavation du roc et de la manutention de 
matériaux; conception de matériel informatique et de logiciels. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6603401 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,383,429. 2008/02/14. Equas SmartPro Ltd., Sutton House, 59 
Percy Road, Pocklington, YORK YO42 2LZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

EQUAS SMARTPRO
SERVICES: Business management consultancy; business 
planning consultancy; process mapping services; paper based 
process mapping services; computer based process mapping 
services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en planification d'entreprise; services de 
cartographie des processus; services de cartographie des 
processus sur papier; services de cartographie des processus 
sur ordinateur; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,383,467. 2008/02/14. Nipro Brewery Co., Ltd., Unit 23, 11151 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

Word, KEYOPE, with skeleton key shape in the middle of the O

WARES: Sake Brewery beverages. SERVICES: Brewery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot « KEYOPE » avec une forme de squelette en forme de 
clé au centre du « O ».

MARCHANDISES: Boissons brassées au saké. SERVICES:
Services de brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,777. 2008/02/18. Michelin Recherche et Technique S.A., 
Société anonyme de droit Suisse, Route Louis-Braille 10, 1763 
Granges-Paccot, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

EV-LIGHT
MARCHANDISES: Automobiles électriques. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
60554/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric cars. Priority Filing Date: September 24, 2007, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60554/2007 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,383,947. 2008/02/19. 3232344 Canada Inc. d.b.a. McGarry 
Memorial Chapel & Crematorium Services, 139 Chemin Valley 
Road, C.P. 520, Wakefield, QUEBEC J0X 3G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREMATION ONLY
SERVICES: Funeral home and cremation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon funéraire et de crémation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,983. 2008/02/19. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity, 
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Radiators for motor vehicles engines; chains, fans and 
cylinders for motors; rear silencers for motors and engines; 
exhaust silencers; cylinder heads for engines; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; gloves for 
protection against accidents; anti-glare goggles; sunglasses; 
leather kidney belts for protection against accidents; vehicles, 
namely, automobiles, bicycles, motorcycles, motor-scooters and 
mopeds, parts therefor, motor vehicles engines, bicycle and 
motorcycles saddles, wheels for vehicles, tires for vehicles, rims 
for vehicles, brake pads, brake disc, vehicle seat covers, vehicle 
carriers, mudguards, shock-absorbers for automobiles, bicycles 
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and motorcycles, rear-view mirrors; goods made of leather and 
imitations of leather, namely, saddlebags and sports bags; bum 
bags; wallets; backpacks; travel bags; umbrellas; parasols; 
clothing, namely, t-shirts, polo-shirts, sweatshirts, blousons, 
jackets, pullovers, shirts, parkas, trousers, overalls, gloves, 
gloves for motorcyclists, protective clothing for motorcyclists, 
underwear, socks. SERVICES: Maintenance and repair of 
automobiles, bicycles, motorcycles, motor-scooters and mopeds; 
repair of automobiles, bicycles, motorcycles, motor-scooters and 
mopeds, motors; repair of vehicle, bicycle, motorcycle, motor-
scooter and moped parts therefor; sporting and entertainment 
competitions with respect to automobiles and motorcycles; 
automobile and motorcycle races; organising automobile and 
motorcycle shows with stunt riders and freestyle riders; 
organising fashion shows. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Radiateurs pour moteurs de véhicules; 
chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs; silencieux 
arrières pour moteurs;  silencieux; culasses de moteur; 
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation et le 
feu; gants de protection contre les accidents; lunettes de 
protection antireflets; lunettes de soleil; ceintures de protection 
lombaire en cuir pour la protection contre les accidents; 
véhicules, nommément automobiles, vélos, motos, scooters et 
cyclomoteurs, pièces connexes, moteurs de véhicules, selles de 
vélo et de moto, roues pour véhicules, pneus pour véhicules, 
jantes pour véhicules, plaquettes de frein, disque de frein, 
housses de siège de véhicule, porte-véhicules, garde-boue, 
amortisseurs pour automobiles, vélos et motos, rétroviseurs; 
marchandises en cuir et similicuir, nommément sacoches de 
selle et sacs de sport; sacs ceinture; portefeuilles; sacs à dos; 
sacs de voyage; parapluies; ombrelles; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises polo, pulls d'entraînement, blousons, 
vestes, chandails, chemises, parkas, pantalons, salopettes, 
gants, gants pour motocyclistes, vêtements de protection pour 
motocyclistes, sous-vêtements, chaussettes. SERVICES:
Entretien et réparation d'automobiles, de vélos, de motos, de 
scooters et de cyclomoteurs; réparation d'automobiles, de vélos, 
de motos, de scooters et de cyclomoteurs, de moteurs; 
réparation de pièces connexes de véhicules, de vélo, de moto, 
de scooters et de cyclomoteurs; compétitions sportives et 
récréatives ayant trait aux automobiles et aux motos; courses 
d'automobiles et de motos; organisation de spectacles 
d'automobiles et de motos avec cascadeurs et conducteurs 
acrobates; organisation de défilés de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,327. 2008/02/21. Prada S.A., 23, Aldringen Street, L-1118 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Lenses namely camera lenses, contact lenses, 
eyeglass lenses, magnifying lenses, spectacles, sunglasses, 
lenses for spectacles and for sunglasses, frames for spectacles 
and for sunglasses, spectacle cases. (2) Telephones, mobile 

telephones and accessories therefore namely cases for 
telephones and mobile phones, media players namely MP3 and 
MP4 players and cases for media players namely MP3 and MP4 
players; cosmetics, namely, day cream and night cream, 
cleaning preparations for face and body, bubble bath, shaving 
cream, after-shave, foundation cream, nail varnish, deodorants 
for men and women, toilet soap and baby soap, hair shampoos 
and rinses, hair sprays, toothpaste and scents, namely perfume, 
eau de toilette and essential oils for personal use for men and 
women. SERVICES: Restaurants services, hotels services, 
motels services, bars services, cocktail lounges services, tourist 
home services namely providing temporary housing 
accomodations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lentilles, nommément objectifs, verres de 
contact, verres de lunettes, loupes, lunettes, lunettes de soleil, 
lentilles pour lunettes et pour lunettes de soleil, cadres pour 
lunettes et pour lunettes de soleil, étuis à lunettes. (2) 
Téléphones, téléphones mobiles et accessoires connexes, 
nommément étuis pour téléphones et téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias nommémentlecteurs MP3 et MP4 ainsi 
qu'étuis pour lecteurs multimédias y compris lecteurs MP3 et 
MP4; cosmétiques, nommément crème de jour et crème de nuit, 
produits de nettoyage pour le visage et le corps, bain moussant, 
crème à raser, lotion après-rasage, crème de fond, vernis à 
ongles, déodorants pour hommes et femmes, savon de toilette et 
savon pour bébés, shampooings et après-shampooings, fixatifs, 
dentifrice et parfums, nommément parfums, eau de toilette et 
huiles essentielles à usage personnel pour hommes et femmes. 
SERVICES: Services de restaurant, services d'hôtels, services 
de motels, services de bar, services de salons à cocktails, 
services de maisons de chambres pour touristes, nommément 
offre d'hébergement temporaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,384,543. 2008/02/22. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Organizing and conducting video contests. (2) 
Operation of a website featuring contests in photography, videos, 
text, games and audio recordings in the field of outdoor 
recreation; operation of a website offering information, 
photographs, videos, text, games and audio recordings in the 
field of outdoor recreation. (3) Providing online forums for 
discussing, evaluating, critiquing and rating videos. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours de vidéos. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des concours ayant trait à la 
photographie, aux vidéos, aux textes, aux jeux et aux 
enregistrements sonores dans le domaine des loisirs extérieurs; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information, des photos, 
des vidéos, des textes, des jeux et des enregistrements sonores 
dans le domaine des loisirs extérieurs. (3) Offre de forums en 
ligne pour la discussion, l'évaluation, la formulation de critiques 
et la classification de vidéos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,384,616. 2008/02/22. Palantir Technologies, Inc., 100 Hamilton 
Avenue, Palo Alto, California 94301, 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

PALANTIR
WARES: Computer software for collection, editing, analysis, 
viewing, organization, modification, book marking, transmission, 
storage, exchange, sharing, querying, auditing, and tracking of 
data and information namely, providing meaningful interpretation 
of financial and business data to analysts and other 
professionals for use in financial and intelligence industries and 
providing meaningful interpretation of terrorist and adversary 
data to analysts for use in the intelligence communities. Priority
Filing Date: February 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/398,599 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 10, 2009 under No. 3585690 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'édition, l'analyse, 
la visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, 
la transmission, le stockage, l'échange, le partage, 
l'interrogation, la vérification et le repérage de données et 
d'information, nommément offre d'interprétation sérieuse de 
données financières et commerciales aux analystes et à d'autres 
professionnels pour utilisation dans les industries financière et 
du renseignement, offre d'interprétation sérieuse de données sur 
le terrorisme et des adversaires aux analystes pour utilisation 
dans les communautés du renseignement. Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/398,599 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 mars 2009 sous le No. 
3585690 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,957. 2008/02/26. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SUPER SPELLER

WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs, digital 
versatile discs and cassettes containing family shows, and
containing educational games and contests for individuals of all 
ages; board games, card games, flash cards; hand held games 
with liquid crystal display; educational games containing software 
for computer, educational games for television playback; hats 
and caps; carry all bags, school bags, shopping bags, and back 
packs; workbooks, books. SERVICES: Entertainment services 
namely developing, producing, distributing, licensing and 
providing family entertainment shows via television, film, radio, 
cellular and satellite networks, and the internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques, disques et cassettes numériques universels 
contenant des émissions pour la famille et contenant des jeux 
éducatifs pour les personnes de tous âges; jeux de plateau, jeux 
de cartes, cartes éclair; jeux de poche avec affichage à cristaux 
liquides; jeux éducatifs contenant des logiciels pour jeux 
informatiques éducatifs pour téléviseur; chapeaux et casquettes; 
fourre-tout, sacs d'école, sacs à provisions et sacs à dos; 
cahiers d'exercices, livres. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément élaboration, production, distribution, 
octroi de licences d'utilisation et offre d'émissions de 
divertissement pour la famille au moyen de la télévision, de films, 
d'émissions de radio, sur des réseaux cellulaires et satellites et 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,017. 2008/02/26. TRACTEL INTERNATIONAL SAS, une 
Société par Actions Simplifiée de droit français, 29, rue du 
Progrès, 93100 Montreuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BRAVO
MARCHANDISES: Appareil de levage et de traction, palans, 
nommément palans manuels à chaîne à actionnement par levier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
006 578 496 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Apparatus for lifting and traction, hoists, namely hand 
chain hoists lever-operated chain hoists. Used in CANADA since 
at least as early as December 1997 on wares. Priority Filing 
Date: December 19, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
006 578 496 in association with the same kind of wares.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 135 July 08, 2009

1,385,066. 2008/02/22. DWANE KUNITZ INVESTMENTS LTD., 
a body corporate incorporated pursuant to the laws of the 
Province of Alberta, 1908 - 11020 Jasper Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5K 2N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

WARES: (1) Men's footwear, namely, winter boots, dress shoes, 
hiking boots and hiking shoes, slippers, athletic shoes, sandals, 
orthopaedic shoes, orthopaedic boots, orthopaedic sandals, 
orthopaedic slippers, moldable arch supports, custom arch 
supports, steel toed and steel shank boots and shoes, rubber 
boots and walking shoes, women's footwear, namely, winter 
boots, dress shoes, hiking boots and hiking shoes, slippers, 
athletic shoes, sandals, fashion boots, orthopaedic shoes, 
orthopaedic boots, orthopaedic sandals, orthopaedic slippers, 
moldable arch supports, custom arch supports, steel toed and 
steel shank boots and shoes, rubber boots and walking shoes, 
and children's footwear, namely, winter boots, dress shoes, 
slippers, athletic and running shoes, sandals, rubber boots, 
fashion boots, walking and first walking shoes. (2) Handbags. (3) 
Shoe and boot care products namely, waxes and polishes, 
water-proofing and other exterior surface treatments and 
conditioners for footwear, shoe polish applicators, cloths and 
brushes. (4) Footwear accessories, namely, shoelaces, 
shoehorns, shoetrees and insoles. (5) Arch supports for 
footwear. SERVICES: (1) Operation of a shoe store. (2) Retail 

consumer sales of men's, women's and children's footwear, 
handbags, shoe care products and arch supports. Used in 
CANADA since at least as early as August 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour hommes, 
nommément bottes d'hiver, chaussures habillées, bottes et 
chaussures de randonnée, pantoufles, chaussures 
d'entraînement, sandales, chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles orthopédiques, supports plantaires moulables et sur 
mesure, bottes et chaussures à embouts et à cambrions d'acier, 
bottes et chaussures de marche en caoutchouc, articles 
chaussants pour femmes, nommément bottes d'hiver, 
chaussures habillées, bottes et chaussures de randonnée, 
pantoufles, chaussures d'entraînement, sandales, bottes mode, 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles orthopédiques, 
supports plantaires moulables et sur mesure, bottes et 
chaussures à embouts et à cambrions d'acier, bottes et 
chaussures de marche en caoutchouc, et articles chaussants 
pour enfants, nommément bottes d'hiver, chaussures habillées, 
pantoufles, chaussures d'entraînement et de course, sandales, 
bottes en caoutchouc, bottes mode, chaussures de marche et 
chaussures pour les premiers pas. (2) Sacs à main. (3) Produits 
d'entretien des chaussures et des bottes, nommément cires et 
cirages, traitements hydrofuges et autres traitements de surface 
externe et revitalisants pour articles chaussants, applicateurs, 
chiffons et brosses pour cirage à chaussures. (4) Accessoires 
d'articles chaussants, nommément lacets, chausse-pieds, 
embauchoirs et semelles. (5) Supports plantaires pour articles 
chaussants. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
chaussures. (2) Vente au détail d'articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, de sacs à main, de produits 
d'entretien des chaussures et de supports plantaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,098. 2008/02/27. Carlo Pazolini TM Global Service 
Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: leather and imitation leather, goods of these materials, 
not included in other classes, namely: athletic, beach, cosmetic, 
diaper, garment, overnight, casual, evening, formal and bridal 
bags, handbags, purses, travelling bags, bags with wheels, 
valises, rucksacks, haversacks, school bags, school satchels, 
briefcases, cardcases, key-cases document cases, wallets, key 
chains; gloves; laces, straps, shoulder belts, belts, pelts; animal 
skins and hides; trunks, suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harnesses and saddlery; articles of 
clothing, namely business attire, casual, evening, formal wear, 
loungewear, maternity, bridal, outdoor, winter, rainwear, skiwear, 
sleepwear, sports, bathing suits, bathrobes, pajamas and 
undergarments a l l  for men, women and children, scarves, 
mittens, gloves, foulards, shawls, veils, hosiery, socks, 
stockings, belts, neckties, boas, raincoats, overcoats, mantelets, 
tippets, coats, fur coats, jackets, anoraks, parkas, trousers, 
shirts, tee-shirts, blouses, pullovers, cardigans, dresses, suits, 
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costumes namely coats, jackets, dresses, sweaters, jerseys, 
jumpers, knitwear, skirts, beach suits, shoulder wraps; footwear, 
namely, shoes, boots, fittings of metal for shoes and boots, soles 
for footwear, galoshes, sandals, sabots, slippers, athletic, beach, 
bridal, casual, evening and sport all for men, women and 
children; headwear, namely berets, hats, caps, earmuffs. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, glasses and sunglasses, bags, 
handbags, purses and wallets, cosmetics and perfumery, 
watches, jewellery; business consultation services; developing 
promotional campaigns for business, sales promotion (for 
others); demonstration of goods presentations with mannequins 
for advertising purposes or sales promotion, distribution of 
samples; advertising namely advertising the wares and services 
of others, preparing and placing advertisements for others, 
advertising agency services, dissemination of advertising matter, 
direct mail advertising; assistance in business management and 
product commercialization, within the framework of a franchise 
contract; assistance in franchised commercial business 
management; franchising, namely consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; sales 
promotion services namely promoting goods and services 
through the distribution of discount cards; promoting the sale of 
credit card accounts through the administration of incentive 
award programs; promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase point for credit card use; promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests; providing coupon programs pertaining 
to a line of products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in periodicals, procurement services for others (purchasing 
goods and services, namely clothing, clothing accessories, 
footwear, headgear, glasses and sunglasses, bags, handbags, 
purses and wallets, cosmetics and perfumery, watches, 
jewellery, for other businesses). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises faites de ces 
matériaux, non comprises dans d'autres classes, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs tous 
usages, sacs de soirée, sacs de cérémonie et de mariée, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs avec roues, valises, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'école, serviettes, porte-cartes, portefeuilles, 
chaînes porte-clés; gants; lacets, sangles, bandoulières, 
ceintures, pelleteries; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles, 
valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément costumes, 
vêtements tout-aller, tenues de soirée, tenues de cérémonie, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements de 
mariée, vêtements d'extérieur, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, maillots de bain, sorties de bain, pyjamas et sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, foulards, mitaines, 
gants, châles, voiles, bonneterie, chaussettes, bas, ceintures, 
cravates, boas, imperméables, pardessus, mantelets, coquilles, 
manteaux, manteaux de fourrure, vestes, anoraks, parkas, 
pantalons, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
cardigans, robes, tailleurs, costumes, nommément vestons, 
vestes, robes, chandails, jerseys, chasubles, tricots, jupes, 
vêtements de plage, étoles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, accessoires en métal pour chaussures et 
bottes, semelles pour articles chaussants, bottes de caoutchouc, 

sandales, sabots, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants de sport, tous pour 
hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles. SERVICES: Services de 
magasin de détail offrant ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, lunettes et 
lunettes de soleil, sacs, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, cosmétiques et parfums, montres, bijoux; services 
de conseil aux entreprises; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour entreprises, promotion des ventes (pour 
des tiers); démonstration de marchandises, présentations avec 
mannequins à des fins publicitaires ou pour la promotion des 
ventes, distribution d'échantillons; publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, préparation 
et placement de publicités pour des tiers, services d'agence de 
publicité, diffusion de matériel publicitaire, publipostage; aide à la 
gestion d'entreprises et à la commercialisation de produits, dans 
le cadre d'un contrat de franchise; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales franchisées; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide à la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprises; services de promotion des ventes, nommément 
promotion de marchandises et de services par la distribution de 
cartes de remise; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'attribution de 
points pour les achats effectués par carte de crédit; promotion de 
la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et par des concours; offre de programmes de 
coupons ayant trait à une gamme de produits; promotion de la 
vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation; offre d'espaces publicitaires dans des 
périodiques, services d'approvisionnement pour des tiers (achat 
de marchandises et de services, nommément vêtements, 
accessoires vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, 
lunettes et lunettes de soleil, sacs, sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles, cosmétiques et parfums, montres, bijoux, pour 
d'autres entreprises). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,123. 2008/02/27. DE ROHAN CHABOT Emmanuel, 
Antoine, Bertrand, un individu, 24, rue Lecourbe, 75015 PARIS, 
FRANCE 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. BLEU pour le mot 'SEFAC' et la partie gauche du 
logo ; GRIS pour la partie droite du logo et le trait de 
soulignement ; BLANC pour la partie centrale du logo et le fond.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément : pont 
élévateur électromécanique à colonnes mobiles pour le levage 
des véhicules lourds ; vérins hydrauliques, nommément : vérins 
élévateurs d'organes mécaniques et vérins élévateurs de 
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véhicules ; système d'aspiration centralisé pour le nettoyage de 
véhicules de transport en commun composé d'une bouche 
d'aspiration et d'hélices actionnées par des moteurs. Chandelles 
de calage pour véhicules poids lourds. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de machines, nommément : de ponts 
élévateurs à colonnes mobiles, de ponts élévateurs fixés au sol, 
de vérins hydrauliques, crics de levage, machines-outils pour la 
rectification de freins poids lourds, système d'aspiration 
centralisé pour le nettoyage de véhicules de transport en 
commun. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 avril 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
word SEFAC and the left-hand portion of the logo; GREY for the 
right-hand portion of the logo and the underline; WHITE for the 
central portion of the logo.

WARES: Machine tools, namely: electromechanical lifts with 
mobile columns to lift heavy vehicles; hydraulic cylinders, 
namely: lift cylinders for mechanical drive components and lift 
cylinders for vehicles; centralized vacuum systems to clean for 
public transit vehicles comprised of a vacuuming end and motor-
driven impeller. Levelling jack stands for heavy-duty vehicles. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of machines, 
namely: vehicle lifts with mobile columns, vehicle lifts affixed to 
the ground, hydraulic cylinders, jacks for lifting, machine tools for 
the adjustment of brakes on heavy trucks, central vacuum 
system for public transit vehicle cleaning. Used in CANADA 
since at least as early as April 03, 1980 on wares and on 
services.

1,385,170. 2008/02/27. CANDEER LED INC., 865-2343 Brimley 
Rd., Toronto, ONTARIO M1S 3L6

CANDEER
WARES: LED Material and related electronic parts,namely LED 
Phosphor, LED lamp, LED display panel and LED chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel contenant des DEL et pièces 
électroniques connexes, nommément luminophores à DEL, 
lampes à DEL, panneaux d'affichage à DEL et puces à DEL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,193. 2008/02/27. Ganic Consumer Products Ltd., Am 
Weiher 4a, 63505 Langenselbold, 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

GANIC WATER
WARES: Dietetic substances adapted for medical use namely 
food for medically restricted diets, namely, dietary fiber enriched 
food supplements in bar, drink and powder form, medical teas 
pertaining to weight loss, food for babies, water containing 
minerals; water containing vitamins; water containing trace 
elements; water containing substances to support a diet; water 
containing L-carnitine; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals 

namely bread, cereal bars, pastry and confectionery, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; still, aerated or carbonated 
water, treated water, spring waters, mineral water, flavoured 
water, water containing caffeine; non-alcoholic fruit drinks, fruit 
juices, nectars, lemonades, sodas and other non-alcoholic drinks 
namely aerated waters, carbonated beverages, coffee, energy 
drinks, milk, mineral waters, non-dairy soy, sports drinks, iced 
tea, syrups and other preparations for making beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006267074 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 12, 2008 under No. 006267074 on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément aliments pour diètes, nommément 
suppléments alimentaires diététiques enrichis de fibres en 
barres, en boissons et en poudre, thés médicaux pour la perte 
de poids, aliments pour bébés, eau contenant des minéraux; eau 
contenant des vitamines; eau contenant des oligo-éléments; eau 
contenant des substances pour un apport hypocalorique; eau 
contenant de la L-carnitine; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, barres aux céréales, pâtisseries et 
confiseries, glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; 
sel et moutarde; vinaigre et sauces (condiments); épices; glace; 
images fixes, eau gazeuse et eau gazéifiée, eau traitée, eaux de 
source, eau minérale, eau aromatisée, eau contenant de la 
caféine; boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, 
nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, 
nommément eaux gazeuses, boissons gazéifiées, café, boissons 
énergisantes, lait, eaux minérales, produits non laitiers de soya, 
boissons pour sportifs, thé glacé, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Date de priorité de production: 29 août 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006267074 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 12 juin 2008 sous le No. 006267074 
en liaison avec les marchandises.

1,385,381. 2008/02/29. Brand U Media Inc., trading as Head 
Rush Productions, 430 Old Chateauguay Road, Kahnawake, 
QUEBEC J0L 1B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

XTREME MMA COMBAT LEAGUE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, 
shirts, polo shirts, golf shirts, sports shirts, tank tops, shorts, 
jackets, pants, slacks, warm-up suits, jogging suits, headgear, 
namely, toques, caps, beanies, combat gear namely fight gloves, 
mouth pieces, namely protective mouth guards. SERVICES:
Entertainment services, namely, conducting mixed martial arts 
competitions, mixed martial arts exhibitions, mixed martial arts 
events and personal appearances by mixed martial arts fighters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, polos, 
polos de golf, chemises sport, débardeurs, shorts, vestes, 
pantalons, pantalons sport, survêtements, ensembles de 
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jogging, couvre-chefs, nommément tuques, casquettes, petits 
bonnets, équipement de combat nommément gants de boxe, 
embouts buccaux, nommément protège-dents. SERVICES:
Services de divertissement, nommément tenue de compétitions 
d'arts martiaux combinés, démonstrations d'arts martiaux 
combinés, activités d'arts martiaux combinés et apparitions en 
personne de personnes faisant des arts martiaux combinés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,415. 2008/02/25. Showa Best Glove, Inc., a Delaware 
corporation, 579 Edison Street, Menlo, Georgia 30731, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ZORBIT BLACK-LITE
ZORBIT is a coined word that has no English or French 
translation.

WARES: Protective gloves for industrial use. Priority Filing 
Date: November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/337,432 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 10, 2009 under No. 3588448 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

ZORBIT est un mot inventé et n'a aucune signification anglaise 
ni française.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel. Date
de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,432 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 mars 2009 sous 
le No. 3588448 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,482. 2008/02/29. Neobikes, Inc., 2244 13th Avenue W, 
#206, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NEOBIKES
SERVICES: (1) Franchising in the field of bicycle rental, repair 
and maintenance, namely, consultation and assistance in 
business management, organization, and promotion. (2) 
Commercial administration of the licensing of bicycle rental, 
repair, and maintenance services. (3) Tracking services, namely, 
tracking bicycles in transit and providing information regarding 
bicycles in transit. (4) Management of bicycle rental fleets for 
others. (5) Repair and maintenance of bicycles for cities and 
other sponsors of fleets. (6) Bicycle rental. (7) Providing 
information on inter-modal transportation and travel by bicycles 
in connection with other modes of public transportation in 
brochures, via the Internet and seminars. (8) Providing online 

bike transportation information services. (9) Bicycle transport 
reservation services, namely, providing shared bicycles for rental 
and return via an automated kiosk. (10) Bike rental sharing 
services and providing bicycle rental sharing information. 
Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/299,606 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Franchisage dans le domaine de la location, de 
la réparation et de l'entretien de vélos, nommément services de 
conseil et aide en gestion, en organisation et en promotion 
d'entreprise. (2) Administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation pour la location, la réparation et l'entretien 
de vélos. (3) Services de suivi, nommément suivi de vélos en 
circulation et diffusion d'information sur les vélos en circulation. 
(4) Gestion de flottes de vélos à louer pour des tiers. (5) 
Réparation et entretien de vélos pour des villes et d'autres 
commanditaires de flottes. (6) Location de vélos. (7) Information 
sur le transport intermodal et les déplacements à vélo 
relativement à d'autres moyens de transport publics dans des 
brochures, par Internet et par des conférences. (8) Offre de 
services d'information en ligne sur le transport de vélos. (9) 
Services de réservation de vélos pour le transport, nommément 
offre de vélos en libre-service que l'on peut louer et ramener 
grâce à un kiosque automatique. (10) Services de partage de 
location de vélos et diffusion d'information sur le partage de 
location de vélos. Date de priorité de production: 09 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/299,606 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,630. 2008/02/29. 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, QUÉBEC, H3A3H3

SAVE-HIP
SERVICES: Essais cliniques menés en relation avec des 
produits pharmaceutiques à usage humain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Clinical testing performed in relation to human-use 
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,385,868. 2008/03/04. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 
6150 Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC 
H4T 1X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, 
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

WORK WEAR VINTAGE LOOK
WARES: Men's, women's, boys' and girls' clothing, namely, 
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, 
sweaters, t-shirts, underclothing, undergarments, underwear, 
lingerie, panties, hosiery, camisoles and sleepwear, together 
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; 
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and footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and 
sneakers. SERVICES: The sale of men's, women's, boys' and 
girls' clothing, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, 
skirts, shorts, jeans, sweaters, t-shirts, underclothing, 
undergarments, underwear, lingerie, panties, hosiery, camisoles 
and sleepwear, together with all accessories, namely, belts, 
socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots, shoes, 
slippers, sandals and sneakers. Used in CANADA since May 
1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, 
gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie, 
culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, ainsi que 
tous les accessoires, nommément ceintures, chaussettes, 
cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et 
espadrilles. SERVICES: Vente de vêtements pour hommes, 
femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, 
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, 
ainsi que tous les accessoires, nommément ceintures, 
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales et espadrilles. Employée au CANADA depuis mai 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,902. 2008/03/04. Bond Laboratories, Inc., 777 S. Hwy 101, 
Suite 215, Solana Beach, California, 92075, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Non-alcoholic water-based flavoured beverages 
intended to enhance mental performance and which contain 
caffeine, and may contain carbohydrates, amino acids, vitamins 
and/or supplements. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées à base d'eau et sans 
alcool conçues pour stimuler les capacités mentales et 
contenant de la caféine, et pouvant contenir des glucides, des 
acides aminés, des vitamines et/ou des suppléments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,917. 2008/03/04. Advanpro Furnace & Duct Cleaning Ltd., 
100 Sunlake Way SE, Calgary AB, ALBERTA T2X 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN P. WEEKS, SOUTH MACLEOD, 402 WILLOW PARK 
CENTRE, 10325 BONAVENTURE DRIVE SE , CALGARY, 
ALBERTA, T2J7E4

ADVANPRO
WARES: Residential and commercial building furnaces and 
residential fireplaces. SERVICES: Residential and commercial 
building heating, ventilation and airconditioning equipment and 
systems installation, cleaning and maintenance services in 
respect of furnaces, fireplaces, humidifiers, thermostats, fillers, 
ultraviolet lighting systems, ducts, dryer vents, vaccuflos, 
chimneys and airconditioners. Used in CANADA since August 
16, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'air chaud pour immeubles 
résidentiels et commerciaux et foyers résidentiels. SERVICES:
Installation d'équipement et de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour immeubles résidentiels et 
commerciaux, services de nettoyage et de maintenance de
générateurs d'air chaud, foyers, humidificateurs, thermostats, 
produits de remplissage, systèmes d'éclairage ultraviolet, 
conduits, sorties de sécheuse, aspirateurs centraux, cheminées 
et climatiseurs. Employée au CANADA depuis 16 août 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,100. 2008/03/05. Kordes Jungpflanzen Handels GmbH, 
Mühlenweg 9, 25485, Bilsen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ORANGE ENERGY
WARES: (1) Hippophae rhamnoides; propagation material for 
Hippophae rhamnoides, namely, seed, bulbs, shoots, seedlings, 
plant cells, plant tissues, grafts and buds. (2) Living plants, 
namely, Hippophae rhamnoides; propagation material for 
Hippophae rhamnoides, namely, seed, bulbs, shoots, seedlings, 
plant cells, plant tissues, grafts and buds. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for GERMANY on April 08, 2005 
under No. 305 10 455 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Argousiers; matériel de propagation des 
argousiers, nommément semences, bulbes, pousses, semis, 
cellules végétales, tissus végétaux, greffes et bourgeons. (2) 
Plantes vivantes, nommément argousiers; matériel de 
propagation des argousiers, nommément semences, bulbes, 
pousses, semis, cellules végétales, tissus végétaux, greffes et 
bourgeons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
avril 2005 sous le No. 305 10 455 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,386,116. 2008/03/05. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AGTECH
WARES: Agricultural commodities namely grains, seeds, 
legumes, lentils, peas, canary seed; processed, namely, flaked, 
meal, crushed, and cracked grains, seeds and legumes, and 
products derived therefrom, namely, flours. SERVICES:
Purchase, sales and brokerage as well as wholesale and retail 
sales of agricultural commodities namely grains, seeds and 
legumes, peas, lentils and canary seed; contracting for the 
production and purchase of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; seed 
cleaning and processing of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed. Used
in CANADA since as early as August 26, 1986 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales, 
graines, légumineuses, lentilles, pois, millet; grains transformés, 
nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 
farine, broyés et concassés, ainsi que produits connexes, 
nommément farines. SERVICES: Services d'achat, de vente et 
de courtage ainsi que de vente en gros et au détail de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet; services de contrats de production et d'achat 
de produits agricoles, nommément céréales, graines et 
légumineuses, pois, lentilles et millet; nettoyage et traitement de 
graines de produits agricoles, nommément céréales, graines et 
légumineuses, pois, lentilles et millet. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 26 août 1986 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,118. 2008/03/05. Alliance Pulse Processors Inc., Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SASKCAN
WARES: Agricultural commodities namely grains, seeds, 
legumes, lentils, peas, canary seed; processed, namely, flaked, 
meal, crushed, and cracked grains, seeds and legumes, and 
products derived therefrom, namely, flours. SERVICES:
Purchase, sales and brokerage as well as wholesale and retail 
sales of agricultural commodities, namely, grains, seeds and 
legumes, peas, lentils and canary seed; contracting for the 
production and purchase of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; seed 
cleaning and processing of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed. Used
in CANADA since as early as July 31, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales, 
graines, légumineuses, lentilles, pois, millet; grains transformés, 
nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 

farine, broyés et concassés, ainsi que produits connexes, 
nommément farines. SERVICES: Services d'achat, de vente, de 
courtage et de vente en gros et au détail de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, lentilles et 
millet; services de contrats de production et d'achat de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet; nettoyage et traitement de graines de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,386,122. 2008/03/05. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Agricultural commodities namely grains, seeds, 
legumes, lentils, peas, canary seed; processed, namely, flaked, 
meal, crushed, and cracked grains, seeds and legumes, and 
products derived therefrom, namely, flours. SERVICES:
Purchase, sales and brokerage as well as wholesale and retail 
sales of agricultural commodities, namely, grains, seeds and 
legumes, peas, lentils and canary seed; contracting for the 
production and purchase of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; seed 
cleaning and processing of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed. Used
in CANADA since as early as January 01, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales, 
graines, légumineuses, lentilles, pois, millet; grains transformés, 
nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 
farine, broyés et concassés, ainsi que produits connexes, 
nommément farines. SERVICES: Services d'achat, de vente, de 
courtage et de vente en gros et au détail de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, lentilles et 
millet; services de contrats de production et d'achat de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
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lentilles et millet; nettoyage et traitement de graines de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,386,183. 2008/03/06. Jean Louis Sebagh, 64 Rue de 
Longchamp, Paris 75116, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

MEANINFUL BEAUTY WELLNESS
WARES: Vitamins, dietary supplements namely, amino acids 
and minerals. Priority Filing Date: September 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/273270 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires 
nommément amino-acides et minéraux. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273270 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,328. 2008/03/06. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-MOBILE COMPLETE
WARES:  apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data, namely, telephones, 
wireless telephones, cellular telephones, pagers, computers, 
personal digital assistants, portable computers, namely, 
electronic handheld units for the wireless receipt and 
transmission of email, text, text messages, and voice 
communications; recorded and unrecorded data carriers, 
namely, telephone calling cards featuring magnetic strips, 
telephone calling cards featuring embedded integrated circuits; 
computer programs (saved), namely, software used for the 
provision of online information services, software for network 
access control, network management software, software for 
accessing a global computer network, computer communications 
software for the transmission and reception of text, text 
messages, and e-mails; electronic publications (downloadable) 
in the fields of telecommunications and information technology; 
printed matter, namely, telephone directories, books, brochures 
and pamphlets in the fields of telecommunications and 
information technology; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, educational computer software 
featuring instruction in the fields of telecommunications and 
information technology. SERVICES: gathering, systematization, 
compilation and economic analysis of data and information in 
computer data bases; retail services, namely, the retail sale and 
online retail sale of telephones, wireless telephones, cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, computers and 
handheld portable computers, telephone calling cards, telephone 

rate plans and packages; installation services, namely, the 
installation of computer and telecommunications equipment; 
repair and maintenance of computer and telecommunications 
equipment; telecommunications, namely, wireless phone 
services, e-mail services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, text messages, emails, images, 
signals, messages and transmission of voice, images, audio, 
video, text, text messages, and emails via telephone, television 
and global communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications equipment, 
namely, the rental of telephones, wireless telephones, cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, computers and 
handheld portable computers; information on 
telecommunications, namely, the operation of websites providing 
information in the fields of telecommunications and information 
technology; industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware, software and data bases; 
maintenance of software; technical consultancy, namely, 
consulting services in the field of wireless telecommunications; 
electronic data storage services; website design for others. 
Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 62 180.4/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on November 05, 2007 under No. 307 62 180 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, transmission, 
traitement et reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs, nommément appareils 
électroniques de poche pour la réception et la transmission sans 
fil de courriels, de textes, de messages textuels et de 
communications vocales; supports de données enregistrés et 
vierges, nommément cartes d'appels téléphoniques à bandes 
magnétiques et à circuits intégrés; programmes informatiques 
(sauvegardés), nommément logiciels utilisés pour offrir des 
services d'information en ligne, logiciels de contrôle d'accès aux 
réseaux, logiciels de gestion de réseau, logiciels pour accéder à 
un réseau informatique mondial, logiciel de communication pour 
la transmission et la réception de textes, de messages textuels 
et de courriels; publications électroniques (téléchargeables) dans 
les domaines des télécommunications et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément annuaires téléphoniques, 
livres, brochures et brochures dans les domaines des 
télécommunications et des technologies de l'information; 
matériel éducatif, (sauf les appareils), nommément didacticiels 
avec de l'instruction dans les domaines des télécommunications 
et des technologies de l'information. SERVICES: Collecte, 
systématisation, compilation de données et d'information dans 
des bases de données et analyse économique de celles-ci; 
services de vente au détail, nommément vente au détail et en 
ligne de téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, cartes d'appels téléphoniques, plans 
tarifaires et forfaits téléphoniques; services d'installation, 
nommément installation d'ordinateur et d'équipement de 
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télécommunication; réparation et entretien d'ordinateur et 
d'équipement de télécommunication; télécommunications, 
nommément services de téléphonie sans fil, services de courriel, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de textes, messages textuels, courriels, images, signaux, 
messages et transmission de la voix, d'images, contenus audio 
et vidéo, textes, messages textuels et courriels au moyen du 
téléphone, de la télévision et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de connexions de télécommunication sur un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et stockage ainsi que transmission subséquente 
de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location de téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et ordinateurs portatifs; information sur 
les télécommunications, nommément exploitation de sites Web 
d'information dans les domaines des télécommunications et des 
technologies de l'information; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de bases de données; maintenance 
de logiciels; services de conseil technique, nommément services 
de conseil dans le domaine des télécommunications sans fil; 
services de stockage de données électroniques; conception de 
sites Web pour des tiers. Date de priorité de production: 21 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
180.4/38 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
novembre 2007 sous le No. 307 62 180 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,361. 2008/03/06. Design 2 Sell Inc., 33131 1st Ave, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 1G5

stage it, show  it, sell it
SERVICES: home staging consultation, namely, temporary 
interior and exterior home decoration for the purpose of making 
homes more appealing to prospective buyers; interior residential 
and commercial design consultation; rental of residential and 
commercial furniture and furniture accessories, namely, artwork, 
lamps, cushions, bowls, vases, towels, bedding, blankets, rungs, 
and dinnerware. Used in CANADA since December 07, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseils en mise en valeur de 
propriété, nommément décoration intérieure et extérieure 
temporaire afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour les 
acheteurs éventuels; conseils en design d'intérieur résidentiel et 
commercial; location de mobilier résidentiel et commercial et 
d'accessoires d'ameublement, nommément d'objets d'art, de 
lampes, de coussins, de bols, de vases, de serviettes, de literie, 
de couvertures, de barreaux et d'articles de table. Employée au 
CANADA depuis 07 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,386,432. 2008/03/07. Lanado, Inc., 516 W. Vernon Avenue, 
Los Angeles, California  93307, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REBEL & CREW
WARES: Belts; blouses; caps; coats; denims, namely, shirts, 
jackets; dresses; hats; jackets; jeans; men's suits; women's 
suits; nightwear; pajamas; pants; shirts; shoes; shorts; skirt suits; 
skirts; slacks; socks; sweat pants; sweat suits; t-shirts; ties; tops. 
SERVICES: Retail stores featuring clothing. Priority Filing Date: 
February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/395,662 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
16, 2007 under No. 3,198,382 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures; chemisiers; casquettes; 
manteaux; vêtements en denim, nommément chemises, vestes; 
robes; chapeaux; vestes; jeans; complets; tailleurs; vêtements 
de nuit; pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; shorts; 
tailleurs jupes; jupes; pantalons sport; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; cravates; 
hauts. SERVICES: Magasins de détail offrant des vêtements. 
Date de priorité de production: 13 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/395,662 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 
sous le No. 3,198,382 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,513. 2008/03/07. Andreas Fischer, Schloßweiherstr. 2a, 
90482 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Recorded data media, namely video cassettes, 
videotapes, CDs, DVDs and computer software for training with 
stationary bicycles; clothing, namely shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, tracksuits and tights; footwear, namely 
cycling shoes, running shoes and casual shoes; headgear, 
namely hats, caps and sun visors; sweatbands, headscarfs. 
SERVICES: Providing training and education in the field of 
athletics in the form of workshops and seminars and through the 
use of video cassettes, videotapes, CDs, DVDs and computer 
software for training with stationary bicycles; entertainment, 
sporting and cultural activities, namely sports competitions and 
sports festivals relating to cycling. Priority Filing Date: 
September 14, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
61 243.0/41 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
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on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
December 04, 2007 under No. 307 61 243 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données enregistrés, 
nommément cassettes vidéo, bandes vidéo, CD, DVD et 
logiciels pour apprendre à utiliser des vélos stationnaires; 
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
molletonnés et collants; articles chaussants, nommément 
chaussures de vélo, chaussures de course et chaussures tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; bandeaux absorbants, fichus. SERVICES: Offre de 
formation dans le domaine des sports, en l'occurrence ateliers et 
conférences, et par utilisation de bandes vidéo, de cassettes 
vidéo, de CD, de DVD et de logiciels pour apprendre à utiliser 
des vélos stationnaires; divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément compétitions sportives et festivals 
sportifs ayant trait au vélo. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 61 
243.0/41 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 04 
décembre 2007 sous le No. 307 61 243 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,748. 2008/03/10. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUÉBEC H7V 4B4 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

ACETRAM
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et la réduction de la douleur, 
analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating, relieving and 
reducing pain, analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,386,789. 2008/03/11. HANGZHOU SOYANG 
TECHNOLOGIES CO., LTD., MINZHENG, YONGCHANG, 
FUYANG CITY, 311400 ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tarpaulins, namely, tarpaulins for athletic fields, 
tarpaulins for horticultural use, tarpaulins for vehicles; tents; 
awnings; sails; waterproofing cloth, waterproofing fabric; fire 
retardant clothing; raw fibrous textile materials; fabrics, namely, 
fabrics for footwear, fabrics for building insulation, fabrics for 
clothing, fabrics for horticultural use, fabrics for underlayment of 
flooring. Used in CANADA since April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bâches, nommément bâches pour terrains 
de sport, bâches à usage horticole, bâches pour véhicules; 
tentes; auvents; voiles; étoffe hydrofuge, tissu hydrofuge; 
vêtements ignifugés; matières textiles en fibres brutes; tissus, 
nommément tissus pour articles chaussants, tissus pour 
l'isolation des bâtiments, tissus pour vêtements, tissus à usage 
horticole, tissus pour sous-couches de planchers. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,387,002. 2008/03/05. 994862 Ontario Limited, 25 Colston 
Court, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9Z3

istor
WARES: Cardboard boxes, cardboard shipping and storage 
cartons, cutters for cutting coardboard boxes, cutters for cutting 
cardboard shipping and storage cartons, cutters for cutting 
strapping and tiedowns, cutters for cutting adhesive tape, knives 
for cutting boxes, marking pens, adhesive tape for sealing 
cartons for industrial, commercial or household use, dispensers 
for adhesive tape, cushioning made of cloth, fiber or paper for 
packing purposes, blank labels, shipping labels, padding made 
of paper for packing purposes, newsprint paper, bubble packs for 
wrapping or packaging (plastic), covers for furniture, household 
appliance and mattress, and twine, and in association with metal 
padlocks and keys therefore. SERVICES: Storage (warehouse) 
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and self-storage (warehouse). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, boîtes d'expédition et de 
rangement en carton, couteaux pour couper les boîtes en carton, 
couteaux pour couper les boîtes d'expédition et de rangement en 
carton, couteaux pour couper les feuillards de cerclage et les 
dispositifs d'ancrage, couteaux pour couper le ruban adhésif, 
couteaux pour couper les boîtes, stylos marqueurs, ruban 
adhésif pour fermer les boîtes à usage industriel, commercial ou 
domestique, distributeurs de ruban adhésif, matériaux de 
bourrage en tissu, fibre ou papier pour l'emballage, étiquettes 
vierges, étiquettes d'expédition, matériau de bourrage en papier 
pour l'emballage, papier journal, films à bulles d'air pour 
l'enveloppage ou l'emballage (plastique), housses pour mobilier, 
appareils électroménagers et matelas, ficelle, cadenas et clés 
connexes en métal. SERVICES: Entreposage (en entrepôt) et 
auto-entreposage (en entrepôt). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,029. 2008/03/12. Johnvince Foods Ltd., 555 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ERASE YOUR HUNGER
WARES: Snack foods, namely, potato chips, puffed corn snacks, 
sesame sticks, crackers, wafers, cheese puffs, corn based 
snacks, pretzels, cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips; 
puffed cheese flavored snacks; unflavored popped and popping 
corn; popped and popping corn of various flavors; 
microwaveable popcorn; seasonings for popcorn; rice crackers; 
rice chips; rice cakes; nuts; all types of edible nuts, namely 
candied nuts, chocolate covered nuts, fresh nuts, raw nuts, 
unprocessed nuts, shelled nuts, roasted nuts, salted nuts, 
unsalted nuts, flavored nuts; edible seeds; pumpkin and 
sunflower seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried fruit and nut 
mixes; trail mixes; fruit chips; edible nut and seed mixes; fruit 
based snacks; cereal based snack food; soy based snack food; 
wheat based snack food; rice based snack food; confectionery, 
namely chocolate and candy; spreads; dips; salsas; peanut 
brittle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles, 
grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins, 
gaufrettes, bouchées gonflées au fromage, collations à base de 
maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, croustilles au maïs; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; maïs éclaté et 
maïs à éclater non aromatisés; maïs éclaté et maïs à éclater 
d'arômes divers; maïs à éclater au micro-ondes; 
assaisonnements pour maïs éclaté; craquelins au riz; croustilles 
de riz; gâteaux de riz; noix; tous les types de noix, nommément 
noix confites, noix enrobées de chocolat, noix fraîches, noix 
crues, noix non transformées, noix écalées, noix grillées, noix 
salées, noix non salées, noix aromatisées; graines comestibles; 
graines de citrouille et de tournesol; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; mélanges 
montagnards; croustilles de fruits; mélanges de noix et de 
graines; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de soya; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de riz; confiseries, nommément chocolat et 

bonbons; tartinades; trempettes; salsas; croquant aux arachides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,323. 2008/03/13. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

UNITED PULSE TRADING
WARES: Agricultural commodities namely grains, seeds, 
legumes, lentils, peas, canary seed; processed, namely, flaked, 
meal, crushed, and cracked grains, seeds and legumes, and 
products derived therefrom, namely, flours. SERVICES:
Purchase, sales and brokerage as well as wholesale and retail 
sales of agricultural commodities, namely, grains, seeds and 
legumes, peas, lentils and canary seed; contracting for the 
production and purchase of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; seed 
cleaning and processing of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed. Used
in CANADA since as early as July 18, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales, 
graines, légumineuses, lentilles, pois, millet; grains transformés, 
nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 
farine, broyés et concassés, ainsi que produits connexes, 
nommément farines. SERVICES: Services d'achat, de vente, de 
courtage et de vente en gros et au détail de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, lentilles et 
millet; services de contrats de production et d'achat de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet; nettoyage et traitement de graines de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,387,326. 2008/03/13. Alliance Pulse Processors Inc., P.O. Box 
30029, No. 1 Highway East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALLIANCE PULSE PROCESSORS
WARES: Agricultural commodities namely grains, seeds, 
legumes, lentils, peas, canary seed; processed, namely, flaked, 
meal, crushed, and cracked grains, seeds and legumes, and 
products derived therefrom, namely, flours. SERVICES:
Purchase, sales and brokerage as well as wholesale and retail 
sales of agricultural commodities, namely, grains, seeds and 
legumes, peas, lentils and canary seed; contracting for the 
production and purchase of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed; seed 
cleaning and processing of agricultural commodities namely, 
grains, seeds and legumes, peas, lentils and canary seed. Used
in CANADA since as early as August 01, 2007 on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément céréales, 
graines, légumineuses, lentilles, pois, millet; grains transformés, 
nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 
farine, broyés et concassés, ainsi que produits connexes, 
nommément farines. SERVICES: Services d'achat, de vente, de 
courtage et de vente en gros et au détail de produits agricoles, 
nommément céréales, graines et légumineuses, pois, lentilles et 
millet; services de contrats de production et d'achat de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet; nettoyage et traitement de graines de produits 
agricoles, nommément céréales, graines et légumineuses, pois, 
lentilles et millet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,387,432. 2008/03/14. WOLFEDALE ENGINEERING LIMITED, 
2 Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SONARTECH
WARES: barbeque grills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,387,441. 2008/03/17. Karim Virani Realty Inc., The Village at 
Park Royal, J4-925 Main Street, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 2Z3

The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE 
ADVISORS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real Estate Services and Sales. (2) Financial 
services and sales namely mortgages and real estate investment 
fields. (3) Publishing services namely in a real estate and 
lifestyle magazine. Used in CANADA since February 01, 2008 
on services.

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

SERVICES: (1) Services et vente d'immobilier. (2) Services et 
ventes dans le domaine financier, nommément dans les 
domaines des prêts hypothécaires et des placements 
immobiliers. (3) Services d'édition, nommément en ce qui a trait 
à un magazine sur l'immobilier et le style de vie. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les services.

1,387,546. 2008/03/14. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

A two-dimensional hexagon shape with an all over honeycomb 
print background with the look of dripping honey from the top and 
a white rectangle in the middle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Honeycomb 
print background with dark golden orange at the top pictured like 
dripping honey, light golden orange at the bottom with the 
exception of a white rectangle in the middle.

WARES: (1) Soaps, namely, body soaps; perfumery, essential 
oils, namely, bath oils, body oils and massage oils, cosmetics, 
namely, hair care preparations, makeup and nail polish, hair 
lotions; dentifrices; lipsticks; lip balms and ointments for cosmetic 
usage; cosmetic moisturisers, namely, makeup moisturisers; 
cosmetic sun blocking preparations; cosmetic creams for the 
lips; cosmetic lip balms; cosmetic lip care preparations; cosmetic 
lip coatings; cosmetic lip gloss; cosmetic lip liners; cosmetic lip 
pencils; cosmetic lip pomades; cosmetic lip protectors; cosmetic 
l i p  salves; cosmetic sun blocking lipsticks; cosmetic sun 
protectors for lips. (2) Plasters, namely, medical plasters and 
cooling plasters, materials for dressings, namely, materials for 
dressings as bindings and bandages, first-aid dressings, 
adhesive fabrics and films for medical purposes; healthcare 
products for lips, namely, medicated and non-medicated lip balm 
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preparations containing moisturisers and creams, lip ointments 
for medical usage; moisturisers, namely, medicated and non-
medicated face and body moisturisers; sun blocking preparations 
for medical use; medicated creams for the lips; medicated lip 
balms; medicated lip care preparations; medicated lip coatings; 
medicated lip protectors; medicated lip salves; pharmaceutical lip 
salves; sun blocking lipsticks for medical use; sun protectors for 
lips for medical purposes. Priority Filing Date: September 17, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006284871 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 21, 2008 
under No. 006284871 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Un hexagone bidimensionnel avec un arrière-plan de structure 
en nid d'abeille, avec un motif de miel qui coule dans le haut et 
un rectangle blanc dans le milieu.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de structure en nid d'abeille est 
orange doré foncé, ainsi que le motif de miel qui coule, le bas est 
orange doré pâle et le rectangle est blanc.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de 
bain, huiles pour le corps et huiles de massage, cosmétiques, 
nommément produits de soins capillaires, maquillage et vernis à 
ongles, lotions capillaires; dentifrices; rouges à lèvres; baumes 
et onguents à lèvres à usage cosmétique; hydratants 
cosmétiques, nommément maquillage hydratant; écran solaire 
total cosmétique; crèmes pour les lèvres; baumes cosmétiques à 
lèvres; produits cosmétiques de soins des lèvres; enduits 
cosmétiques pour les lèvres; brillants à lèvres cosmétiques; 
crayons contour des lèvres cosmétiques; crayons à lèvres 
cosmétiques; pommades cosmétiques pour les lèvres; 
protecteurs cosmétiques pour les lèvres; baumes cosmétiques 
pour les lèvres; rouges à lèvres cosmétiques avec écran solaire 
total; protections solaires cosmétiques pour les lèvres. (2) 
Pansements adhésifs, nommément emplâtres et pansements 
rafraîchissants, matériaux pour pansements, nommément 
matériaux pour pansements et bandages, pansements de 
premiers soins, tissus et films adhésifs à usage médical; produits 
de soins de santé pour les lèvres, nommément préparations de 
baumes à lèvres médicamenteux ou non contenant des 
hydratants et des crèmes, onguents pour les lèvres à usage 
médical; hydratants, nommément hydratants pour le corps et le 
visage médicamenteux ou non; écran solaire total à usage 
médical; crèmes médicamenteuses pour les lèvres; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; produits médicamenteux de 
soins des lèvres; enduits médicamenteux pour les lèvres; 
protecteurs médicamenteux pour les lèvres; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; baumes pharmaceutiques pour 
les lèvres; rouges à lèvres avec écran solaire total à usage 
médical; protection solaire pour les lèvres à usage médical. Date
de priorité de production: 17 septembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006284871 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 août 
2008 sous le No. 006284871 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,547. 2008/03/14. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377-399 London Road, Camberley, Surrey, GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

A two-dimensional hexagon shape with an all over honeycomb 
print background with the look of dripping honey from the top and 
a white circle in the middle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Honeycomb 
print background with dark golden orange at the top pictured like 
dripping honey, light golden orange at the bottom with the 
exception of a white circle in the middle.

WARES: (1) Soaps, namely, body soaps; perfumery, essential 
oils, namely, bath oils, body oils and massage oils, cosmetics, 
namely, hair care preparations, makeup and nail polish, hair 
lotions; dentifrices; lipsticks; lip balms and ointments for cosmetic 
usage; cosmetic moisturisers, namely, makeup moisturisers; 
cosmetic sun blocking preparations; cosmetic creams for the 
lips; cosmetic lip balms; cosmetic lip care preparations; cosmetic 
lip coatings; cosmetic lip gloss; cosmetic lip liners; cosmetic lip 
pencils; cosmetic lip pomades; cosmetic lip protectors; cosmetic 
l i p  salves; cosmetic sun blocking lipsticks; cosmetic sun 
protectors for lips. (2) Plasters, namely, medical plasters and 
cooling plasters, materials for dressings, namely, materials for 
dressings as bindings and bandages, first-aid dressings, 
adhesive fabrics and films for medical purposes; healthcare 
products for lips, namely, medicated and non-medicated lip balm 
preparations containing moisturisers and creams, lip ointments 
for medical usage; moisturisers, namely, medicated and non-
medicated face and body moisturisers; sun blocking preparations 
for medical use; medicated creams for the lips; medicated lip 
balms; medicated lip care preparations; medicated lip coatings; 
medicated lip protectors; medicated lip salves; pharmaceutical lip 
salves; sun blocking lipsticks for medical use; sun protectors for 
lips for medical purposes. Priority Filing Date: September 17, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006284863 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
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wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 29, 2008 
under No. 006284863 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Une forme hexagonale bidimensionnelle dont l'arrière-plan est 
un imprimé de nids d'abeille avec un dessin de miel coulant dans 
la partie supérieure et un cercle blanc au centre.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan avec un imprimé de nids d'abeille et 
un dessin de miel coulant de couleur orange doré foncé dans la 
partie supérieure, et la couleur orange doré clair dans la partie 
inférieure à l'exception d'un cercle blanc au centre.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de
bain, huiles pour le corps et huiles de massage, cosmétiques, 
nommément produits de soins capillaires, maquillage et vernis à 
ongles, lotions capillaires; dentifrices; rouges à lèvres; baumes 
et onguents à lèvres à usage cosmétique; hydratants 
cosmétiques, nommément maquillage hydratant; écran solaire 
total cosmétique; crèmes pour les lèvres; baumes cosmétiques à 
lèvres; produits cosmétiques de soins des lèvres; enduits 
cosmétiques pour les lèvres; brillants à lèvres cosmétiques; 
crayons contour des lèvres cosmétiques; crayons à lèvres 
cosmétiques; pommades cosmétiques pour les lèvres; 
protecteurs cosmétiques pour les lèvres; baumes cosmétiques 
pour les lèvres; rouges à lèvres cosmétiques avec écran solaire 
total; protections solaires cosmétiques pour les lèvres. (2) 
Pansements adhésifs, nommément emplâtres et pansements 
rafraîchissants, matériaux pour pansements, nommément 
matériaux pour pansements et bandages, pansements de 
premiers soins, tissus et films adhésifs à usage médical; produits 
de soins de santé pour les lèvres, nommément préparations de 
baumes à lèvres médicamenteux ou non contenant des 
hydratants et des crèmes, onguents pour les lèvres à usage 
médical; hydratants, nommément hydratants pour le corps et le 
visage médicamenteux ou non; écran solaire total à usage 
médical; crèmes médicamenteuses pour les lèvres; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; produits médicamenteux de 
soins des lèvres; enduits médicamenteux pour les lèvres; 
protecteurs médicamenteux pour les lèvres; baumes 
médicamenteux pour les lèvres; baumes pharmaceutiques pour 
les lèvres; rouges à lèvres avec écran solaire total à usage 
médical; protection solaire pour les lèvres à usage médical. Date
de priorité de production: 17 septembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006284863 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 août 
2008 sous le No. 006284863 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,568. 2008/03/14. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Printed matter, namely, brochures, booklets, 
pamphlets, information cards relating to alcoholic beverages and 
food; corkscrews; bottle openers. SERVICES: Operation of a 
retail business dealing in wine, wine accessories and related gift 
and souvenir items; custom wine labelling services; glassware 
rental services; presentation of wine samplings; retail gift shop 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets, 
brochures, fiches de renseignements ayant trait aux boissons 
alcoolisées et aux aliments; tire-bouchons; ouvre-bouteilles. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail spécialisé 
dans le vin, les accessoires pour le vin ainsi que dans les 
cadeaux et souvenirs connexes; services d'étiquetage 
personnalisé de bouteilles de vin; services de location de 
verrerie; dégustations de vins; services de boutique de cadeaux 
au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,569. 2008/03/14. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AISLE43
WARES: Printed matter, namely, brochures, booklets, 
pamphlets, information cards relating to alcoholic beverages and 
food; corkscrews; bottle openers. SERVICES: Operation of a 
retail business dealing in wine, wine accessories and related gift 
and souvenir items; custom wine labelling services; glassware 
rental services; presentation of wine samplings; retail gift shop 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets, 
brochures, fiches de renseignements ayant trait aux boissons 
alcoolisées et aux aliments; tire-bouchons; ouvre-bouteilles. 
SERVICES: Exploitation d'un commerce de détail spécialisé 
dans le vin, les accessoires pour le vin ainsi que dans les 
cadeaux et souvenirs connexes; services d'étiquetage 
personnalisé de bouteilles de vin; services de location de 
verrerie; dégustations de vins; services de boutique de cadeaux 
au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,387,585. 2008/03/10. Contech Stormwater Solutions Inc., Suite 
400, 9025 Centre Pointe Drive, West Chester, Ohio 45069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

DYODS
WARES: Downloadable software for the design of stormwater 
detention systems. SERVICES: (1) Engineering services, 
namely engineering and custom design of stormwater detention 
systems; custom design of stormwater detention systems to the 
requirements of others; installation of stormwater detention
systems. (2) Installation of stormwater detention systems; and 
engineering, custom design of stormwater detention systems to 
the requirements of others. Priority Filing Date: September 27, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/290,417 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3558593 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1). 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la conception 
de systèmes de rétention des eaux de ruissellement. 
SERVICES: (1) Services techniques, nommément conception et 
conception sur mesure de systèmes de rétention des eaux de 
ruissellement; conception sur mesure de systèmes de rétention 
des eaux de ruissellement selon les exigences de tiers; 
installation de systèmes de rétention des eaux de ruissellement. 
(2) Installation de systèmes de rétention des eaux de 
ruissellement; services d'ingénierie et de conception sur mesure 
de systèmes de rétention des eaux de ruissellement selon les 
exigences de tiers. Date de priorité de production: 27 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/290,417 en liaison avec le même genre de marchandises et 
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 (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3558593 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et 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 marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,388,020. 2008/03/19. AMPLIFON S.p.A, Italian joint stock 
company, Via Ripamonti, 131-133, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. FORFAIT is 
white on a grey background . AUDITION is white on a red 
background.

WARES: Amplification apparatus for the hard of hearing, and 
accessories therefore, namely ear picks, ear plugs, sound 
amplifiers and receiver transmitters, connection cords and cables 
between receiver and amplifier, adaptors for batteries, network 
feeders, sound amplifying installations namely multifrequency 
sound testers and sound analyzers for use in research into 
behaviour, induction devices for connecting to telephones and to 
any sound-emitting apparatus, namely sound amplifiers, audio 
speakers, headphones, blue tooth connections for hearing aids; 
apparatus producing oscillations, namely bone conduction 
hearing aids; acoustic apparatus for the hard of hearing, namely 
hearing aids for hard of hearing or hearing impaired people; 
prostheses, namely auditory prostheses; air-conduction and 
bone-conduction receivers; curved pieces for bone-conduction 
receivers. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely research, development and design services in the field of 
hearing aids and goods for deafness; medical research in the 
audiologic field; medical and paramedical assistance provided 
for the deaf; professional services for the treatment of deafness. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1154861 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in BELGIUM on wares and on services; NETHERLANDS 
on wares and on services; LUXEMBOURG on wares and on 
services; FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on June 05, 2008 under No. 
0839809 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FORFAIT est blanc sur fond gris. Le mot 
AUDITION est blanc sur fond rouge.

MARCHANDISES: Appareils d'amplification pour personnes 
malentendantes et accessoires connexes, nommément 
installations d'amplification du son constituées principalement de 
testeurs de son multifréquences et d'analyseurs de son pour la 
recherche sur le comportement, cure-oreilles, bouchons 
d'oreilles, amplificateurs et émetteurs-récepteurs, cordons et 
câbles de branchement entre le récepteur et l'amplificateur, 
adaptateurs pour piles, dispositifs d'alimentation réseau, 
dispositifs à induction pour le branchement à des téléphones et à 
tout appareil émettant des sons, nommément amplificateurs de 
son, haut-parleurs, casques d'écoute, raccords Bluetooth pour 
prothèses auditives; appareils produisant des oscillations, 
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nommément prothèses auditives à conduction osseuse; 
appareils acoustiques pour personnes malentendantes, 
nommément prothèses auditives pour personnes 
malentendantes; prothèses, nommément prothèses auditives; 
récepteurs à conduction osseuse et aérienne; pièces courbes 
pour récepteurs à conduction osseuse. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche, de développement et de conception dans le domaine 
des prothèses auditives et produits pour la surdité; recherche 
médicale dans le domaine de l'audiologie; aide médicale et 
paramédicale pour les sourds; services professionnels pour le 
traitement de la surdité. Date de priorité de production: 06 mars 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1154861 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services; 
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services; FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 juin 2008 sous le 
No. 0839809 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.

1,388,057. 2008/03/19. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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) Erosion control fencing; non-metal safety fencing 
used for crowd control, recreation, and jobsite warning barriers 
and other visual barricade applications; plastic strapping for 
binding bundles and loads. (2) Metal fasteners for pneumatic 
tools, namely, brads, bulk nails, screws and package nails; 
pneumatic tool parts, namely, couplers, adaptors, hose fittings, 
and clamps; diamond saw blades for power saws; attachments 
and adaptors for power tools; Fasteners, namely, round non-
metal cap fasteners. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Clôtures anti-érosion; clôtures de sécurité 
autre qu'en métal utilisées pour contrôler la foule, les loisirs ainsi 
que barrières d'avertissement pour les chantiers de construction 
et autres applications de barricade visuelle; courroies en 
plastique pour attacher des paquets et des charges. (2) Attaches 
en métal pour outils pneumatiques, nommément clous de 
finition, clous en vrac, vis et clous en boîte; pièces d'outil 
pneumatique, nommément coupleurs, adaptateurs, raccords de 
tuyau flexible et brides de serrage; lames de scie à diamant pour 
scies électriques; accessoires et adaptateurs pour outils 
électriques; attaches, nommément attaches à large tête ronde et 
plate non faites de métal. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,388,120. 2008/03/19. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

QUALITIVITY
WARES: Coffee, coffee extracts used as flavoring; non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes; extracts 
of coffee substitutes used as flavoring; chicory based coffee 
substitutes; tea; tea extracts used as flavoring; non-alcoholic tea 
based beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; 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; 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 yoghurts; mixes for making ice cream, water 
ices, sherbets, frozen confections; frozen cakes, flavored soft 
ices, frozen yoghurts, ice milk, and fruit ice; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-to eat 
cereal derived food bars; ready-to-eat processed cereals; rice, 
pasta; noodles; frozen, 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; edible spices, condiments, namely, 
mustard and mayonnaise; salad dressings; vinegar. SERVICES:
Analytical tests on coffee, tea, cocoa and chocolate; quality 
control, namely, checking, supervision, verification and 
certification of the quality of coffee, tea, cocoa and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, extraits de café utilisés comme 
aromatisants; boissons non alcoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café; extraits de succédanés de café 
utilisés comme aromatisants; succédanés de café à base de 
chicorée; thé; extraits de thé utilisés comme aromatisants; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; extraits de 
malt pour la consommation humaine; malt pour la consommation 
humaine; 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 au beurre; sucre; gomme; édulcorants naturels; 
produits de boulangerie, nommément gâteaux et tartes; pain; 
levure; pâtisseries; biscuits secs; gâteaux; biscuits; gaufres; 
crèmes-desserts; crème glacée; glaces à l'eau aromatisées; 
sorbets; friandises glacées; gâteaux congelés; glaces molles 
aromatisées; desserts glacés, nommément lait glacé et glace 
aux fruits; yogourts glacés; préparations pour crème glacée, 
glaces à l'eau, sorbets, friandises glacées; gâteaux congelés, 
glaces molles aromatisées, yogourts glacés, lait glacé et glace 
aux fruits; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner; 
musli; flocons de maïs; barres alimentaires prêtes à manger à 
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base de céréales; céréales transformées prêtes à manger; riz, 
pâtes; 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; 
épices alimentaires, condiments, nommément moutarde et 
mayonnaise; sauces à salade; vinaigre. SERVICES: Analyses 
de café, de thé, de cacao et de chocolat; contrôle de la qualité, 
nommément vérification, supervision, et attestation de la qualité 
du café, du thé, du cacao et du chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,388,170. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mains, le visage, le bec et le poitrail de 
l'oiseau sont blancs. Le chapeau, le noeud papillon, le colet 
arrière, le bras, les yeux, les sourcils, l'intérieur du bec et le 
cercle extérieur sont rouges. La ligne horizontale sur le chapeau 
et l'arrière-plan sont jaunes.

La translittération fournie par le requérant des caractères arabes 
est ALBAIK. La traduction fournie par le requérant du mot arabe 
ALBAIK est Sir.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses 
comestibles. (2) Matériel d'emballage en papier nommément 
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires; 
carton nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; 
matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres, 
manuels, cahiers et bloc-notes; matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément ketchup, 
mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce 
spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, 

sauce béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, 
chutney, confiture; épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, 
pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel. 
(3) Sachets de ketchup. (4) Frites. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (3); 
2007 en liaison avec les marchandises (4). Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1144016 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2), (3), (4). Employée: LUXEMBOURG en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 17 octobre 1997 sous le No. 0614897 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 28 septembre 2007 sous le No. 
0831118 en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hands, 
head, beak, and breast of the bird are white. The hat, bowtie, 
back collar, arm, eyes, eyebrows, interior of the beak, and outer 
circle are red. The horizontal line on the hat and background are 
yellow.

As provided by the applicant, the transliteration of the Arab 
characters is ALBAIK. As provided by the applicant, the 
translation of the Arab word ALBAIK is "Sir."

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; preserved, dried, and 
cooked fruit and vegetables; edible oils and greases. (2) Paper 
packaging material, namely wrapping paper, paper bags for 
foodstuffs; carton, namely box for packaging foodstuffs; 
instructional or educational materials, namely books, manuals, 
notebooks and memo pads; plastic packaging material, namely 
pouches and containers; mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, 
tartar sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, 
tomato sauces, Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, 
lemon juice, chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours 
and preparations made from grains, namely pasta, bread, pita 
bread, rusks, cookies, pastry, confectionery; honey; salt. (3) 
Ketchup packets. (4) Fries. SERVICES: Restaurant (food) 
services. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares (3); 2007 on wares (4). Priority Filing Date: September 
28, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1144016 in association with the same kind of wares (2), (3), (4). 
Used in LUXEMBOURG on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on October 17, 
1997 under No. 0614897 on wares (1) and on services; Benelux 
Office for IP (BOIP) on September 28, 2007 under No. 0831118 
on wares (2).
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1,388,171. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est rouge à l'exception du ruban sur le 
chapeau qui est jaune.

La translittération fournie par le requérant des caractères arabes 
est ALBAIK. La traduction fournie par le requérant du mot arabe 
ALBAIK est Sir.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage en papier 
nommément papier d'emballages, sacs en papier pour denrées 
alimentaires; carton nommément boîte d'emballage de denrées 
alimentaires; matériel d'instruction ou d'enseignement 
nommément livres, manuels, cahiers et bloc-notes; matières 
plastiques pour l'emballage nommément sachets et contenants; 
viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; huiles et graisses comestibles, gelées, 
confitures, sauces aux fruits; oeufs, laits et produits laitiers; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément ketchup, 
mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce 
spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, 
sauce béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, 
chutney, confiture; épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, 
pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel. 
(2) Sachets de ketchup. (3) Frites. (4) Matériel d'emballage en 
papier nommément papier d'emballages, sacs en papier pour 
denrées alimentaires; carton nommément boîte d'emballage de 
denrées alimentaires; matériel d'instruction ou d'enseignement 
nommément livres, manuels, cahiers et bloc-notes; matières 
plastiques pour l'emballage nommément sachets et contenants; 
viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; huiles et graisses comestibles, gelées, 
confitures, sauces aux fruits; oeufs, laits et produits laitiers; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément ketchup, 
mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce 
spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, 
sauce béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, 
chutney, confiture; épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, 
pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel. 
SERVICES: (1) Services de restauration (alimentation) et hotels. 
(2) Services de restauration (alimentation) et hotels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (3). 
Date de priorité de production: 28 septembre 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1144018 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison 
avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (2). 

Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 
septembre 2007 sous le No. 0831119 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
red with the exception of the band on the hat, which is yellow.

As provided by the applicant, the transliteration of the Arab 
characters is ALBAIK. As provided by the applicant, the 
translation of the Arab word ALBAIK is "Sir."

WARES: (1) Paper packaging material, namely wrapping paper, 
paper bags for food products; cardboard, namely food product 
packaging boxes; instructional or teaching materials, namely 
books, manuals, notebooks and memo pads; plastic packaging 
material, namely pouches and containers; meat, fish, poultry, 
and game; preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; 
edible oils and greases, jellies, jams, fruits sauces; eggs, milk 
and dairy products; mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, 
tartar sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, 
tomato sauces, Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, 
lemon juice, chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours 
and preparations made from grains, namely pasta, bread, pita
bread, rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. (2) 
Ketchup packets. (3) Fries. (4) Paper packaging material, 
namely wrapping paper, paper bags for food products; 
cardboard, namely food product packaging boxes; instructional 
or teaching materials, namely books, manuals, notebooks and 
memo pads; plastic packaging material, namely pouches and 
containers; meat, fish, poultry, and game; preserved, dried, and 
cooked fruit and vegetables; edible oils and greases, jellies, 
jams, fruits sauces; eggs, milk and dairy products; mustard; 
vinegar, sauces (condiments), namely ketchup, mayonnaise, 
mustard, relish, salad dressing, tartar sauce, spaghetti sauce, 
spicy sauces, barbecue sauces, tomato sauces, Béarnaise 
sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon juice, chutney, jam; 
spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and preparations made 
from grains, namely pasta, bread, pita bread, rusks, cookies, 
pastry and confectionery; honey; salt. SERVICES: (1) 
Restaurant (food) and hotel services. (2) Restaurant (food) and 
hotel services. Used in CANADA since at least as early as 1989 
on wares (2); 2007 on wares (3). Priority Filing Date: September 
28, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1144018 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SAUDI 
ARABIA on wares (4) and on services (2). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on September 28, 2007 under No. 
0831119 on wares (4) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 152 July 08, 2009

1,388,173. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

La translittération fournie par le requérant des caractères arabes 
est ALBAIK. La traduction fournie par le requérant du mot arabe 
ALBAIK est Sir.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier nommément 
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires; 
carton nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; 
matériel d'instruction ou d'enseignement nommément livres, 
manuels, cahiers et bloc-notes; matières plastiques pour 
l'emballage nommément sachets et contenants; viande, poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
huiles et graisses comestibles; gelées, sauces aux fruits; oeufs, 
laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) 
nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, vinaigrette, 
sauce tartare, sauce spaghetti, sauces épicées, sauces 
barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce soya, 
sauces au fromage, jus de citron, chutney, confiture; épices, 
café, thé, sucre, riz, farines et préparations faites de céréales 
nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, biscottes, 
biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation) et hotels. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1144023 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

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

As provided by the applicant, the transliteration of the Arab 
characters is ALBAIK. As provided by the applicant, the 
translation of the Arab word ALBAIK is "Sir."

WARES: Paper packaging material, namely wrapping paper, 
paper bags for food products; cardboard, namely food product 
packaging boxes; instructional or teaching materials, namely 
books, manuals, notebooks and memo pads; plastic packaging 
material, namely pouches and containers; meat, fish, poultry, 
and game; preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; 
edible oils and greases; jellies, fruit sauces; eggs, milk and dairy 
products; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, tartar 
sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato 
sauces, Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon 
juice, chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and 

preparations made from grains, namely pasta, bread, pita bread, 
rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. 
SERVICES: Restaurant (food) and hotel services. Priority Filing 
Date: September 28, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1144023 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.

1,388,190. 2008/03/20. 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

SMARTSNAX
WARES: Single serve, compartmentalized snacking food 
comprised of any combination of meat, cheese, 
crackers/breads/dipping sticks, sauces and desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à grignoter, en portion individuelle, 
servis sur un plateau repas compartimenté comprenant une 
combinaison de viande, de fromage, de craquelins, de pain et de 
bâtonnets à trempette, de sauces et de desserts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,194. 2008/03/20. VENTURE (UK) LIMITED, Premier Park, 
Road One, Winsford, Cheshire CW7 3PH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Portraits; photographs; photo albums and photo books; 
photograph frames, display mounts and stands for photographs 
and pictures; picture frames. SERVICES: Development and 
printing of photographic films and slides; reproduction of 
photographic, lithographic and graphic art proofs, slides and 
photographic films; mounting of photographic prints and slides; 
photographic film developing and photograph printing services 
via the Internet; photograph re-touching services via the Internet; 
printing services namely, lithographic printing services, 
photographic printing services, portrait printing services, instant 
printing services, custom printing services, virtual printing 
services, on-line printing services; digital printing services 
namely, digital lithographic printing services, digital photographic 
printing services, digital portrait printing services, instant digital 
printing services, custom digital printing services, virtual digital 
printing services, on-line digital printing services, digital imaging 
services; technical consulting services in connection with printing 
images and data; portrait and general photography; photographic 
services; photographic services via the Internet; information and 
consulting services in the field of photography. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Portraits; photos; albums photos et livres de 
photos; encadrements photographiques, supports de 
présentation pour photographies et images; cadres. SERVICES:
Développement et impression de films photographiques et de 
diapositives; reproduction d'épreuves photographiques, 
lithographiques et d'art graphique ainsi que de films 
photographiques; montage d'épreuves photographiques et de 
diapositives; développement photographique et services 
d'impression de photographies par Internet; services de retouche 
de photographies par Internet; services d'impression, 
nommément services d'impression lithographique, services 
d'impression de photos, services d'impression de portraits, 
services d'impression instantanée, services d'impression 
virtuelle, services d'impression en lignes; services d'impression 
numérique, nommément services d'impression numérique 
lithographique, services d'impression numérique de photos, 
services d'impression numérique de portraits, services 
d'impression numérique instantanée, services d'impression 
numérique personnalisée, services d'impression numérique 
virtuelle, services d'impression numérique en ligne, services 
d'imagerie numérique; services de conseil technique 
relativement à l'impression d'images et de données; services de 
portraits et de photographie générale; services photographiques; 
services photographiques par Internet; services d'information et 
de conseil dans le domaine de la photographie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,388,325. 2008/03/20. Flow International Corporation, 23500 
64th Avenue South, Kent, Washington 98032, 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: (1) Industrial robots for use in manufacturing and 
industrial applications. (2) Waterjet and abrasive-jet cutting, 
cleaning and material forming machines; ultrahigh-pressure fluid 
pumps; structural and replacement parts for waterjet and 
abrasive-jet cutting, cleaning and material forming machines and 
ultrahigh-pressure fluid pumps. (3) Computer software, namely, 
computer programs for controlling ultrahigh-pressure fluid 
systems for use in industrial cleaning, cutting, material forming 
and surface preparation; computer programs for CAM and 
machine tool control; computer programs for CAD/CAM 
applications. (4) Waterjet and abrasive-jet cutting, cleaning and 
material forming machines; ultrahigh-pressure fluid pumps; 
structural and replacement parts for waterjet and abrasive-jet 
cutting, cleaning and material forming machines and ultrahigh-
pressure fluid pumps; industrial robots for use in manufacturing 
and industrial applications. (5) Computer software, namely, 
computer programs for controlling ultrahigh-pressure fluid 
systems for use in industrial cleaning, cutting, material forming 
and surface preparation; computer programs for CAM and 
machine tool control; computer programs for CAD/CAM 
applications. Used in CANADA since at least as early as August 

24, 2007 on wares (2), (3). Priority Filing Date: September 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77287544 in association with the same kind of wares (1), (2), (4); 
September 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77287550 in association with the same kind of 
wares (3), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2008 under No. 3,452,751 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,452,750 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Robots industriels pour applications de 
fabrication et industrielles. (2) Machines de coupe, de nettoyage 
et de formage des matériaux au jet d'eau et au jet abrasif; 
pompes à ultra-haute pression; pièces structurales et de 
rechange pour les machines de coupe, de nettoyage et de 
formage des matériaux au jet d'eau et au jet abrasif ainsi que 
pour pompes à ultra-haute pression. (3) Logiciels, nommément 
programmes informatiques pour contrôler les systèmes de 
fluides à ultra-haute pression destinés au nettoyage industriel, à 
la coupe, au formage de matériaux et à la préparation de 
surfaces; programmes informatiques pour contrôler la FAO et les 
machines-outils; programmes informatiques pour les applications 
de CAO-FAO. (4) Machines de coupe, de nettoyage et de 
formage des matériaux au jet d'eau et au jet abrasif; pompes à 
ultra-haute pression; pièces structurales et de rechange pour les 
machines de coupe, de nettoyage et de formage des matériaux 
au jet d'eau et au jet abrasif ainsi que pour pompes à ultra-haute 
pression; robots industriels pour applications de fabrication et 
industrielles. (5) Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour contrôler les systèmes de fluides à ultra-
haute pression destinés au nettoyage industriel, à la coupe, au 
formage de matériaux et à la préparation de surfaces; 
programmes informatiques pour contrôler la FAO et les 
machines-outils; programmes informatiques pour les applications 
de CAO-FAO. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 août 2007 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Date de priorité de production: 24 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77287544 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2), (4); 24 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77287550 en liaison avec le même genre de marchandises (3), 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,452,751 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juin 2008 sous le No. 3,452,750 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,388,553. 2008/03/25. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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

VIRTUAL AXIS
WARES: Audio, video and computer wall and ceiling mounts. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2003 
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on wares. Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/288,596 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. 3,592,256 
on wares.

MARCHANDISES: Supports muraux et supports fixés au 
plafond pour audio, vidéo et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/288,596 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. 3,592,256 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,559. 2008/03/25. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-MOBILE SELECTION
WARES: apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data, namely, telephones, 
wireless telephones, cellular telephones, pagers, computers, 
personal digital assistants, portable computers, namely, 
electronic handheld units for the wireless receipt and 
transmission of email, text, text messages, and voice 
communications; recorded and unrecorded data carriers, 
namely, telephone calling cards featuring magnetic strips, 
telephone calling cards featuring embedded integrated circuits; 
computer programs (saved), namely, software used for the 
provision of online information services, software for network 
access control, network management software, software for 
accessing a global computer network, computer communications 
software for the transmission and reception of text, text 
messages, and e-mails; electronic publications (downloadable) 
in the fields of telecommunications and information technology; 
printed matter, namely, telephone directories, books, brochures 
and pamphlets in the fields of telecommunications and 
information technology; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, educational computer software 
featuring instruction in the fields of telecommunications and 
information technology. SERVICES: gathering, systematization, 
compilation and economic analysis of data and information in 
computer data bases; retail services, namely, the retail sale and 
online retail sale of telephones, wireless telephones, cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, computers and 
handheld portable computers, telephone calling cards, telephone 
rate plans and packages; installation services, namely, the 
installation of computer and telecommunications equipment; 
repair and maintenance of computer and telecommunications 
equipment; telecommunications, namely, wireless phone 
services, e-mail services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, text messages, emails, images, 
signals, messages and transmission of voice, images, audio, 
video, text, text messages, and emails via telephone, television 
and global communication networks; providing 

telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications equipment, 
namely, the rental of telephones, wireless telephones, cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, computers and 
handheld portable computers; information on 
telecommunications, namely, the operation of websites providing 
information in the fields of telecommunications and information 
technology; industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware, software and data bases; 
maintenance of software; technical consultancy, namely, 
consulting services in the field of wireless telecommunications; 
electronic data storage services; website design for others. 
Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 62 628.8/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on February 29, 2008 under No. 307 62 628 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, transmission, 
traitement et reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs, nommément appareils 
électroniques de poche pour la réception et la transmission sans 
fil de courriels, de textes, de messages textuels et de 
communications vocales; supports de données enregistrés et 
vierges, nommément cartes d'appels téléphoniques à bandes 
magnétiques et à circuits intégrés; programmes informatiques 
(sauvegardés), nommément logiciels utilisés pour offrir des 
services d'information en ligne, logiciels de contrôle d'accès aux 
réseaux, logiciels de gestion de réseau, logiciels pour accéder à 
un réseau informatique mondial, logiciel de communication pour 
la transmission et la réception de textes, de messages textuels 
et de courriels; publications électroniques (téléchargeables) dans 
les domaines des télécommunications et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément annuaires téléphoniques, 
livres, brochures et brochures dans les domaines des 
télécommunications et des technologies de l'information; 
matériel éducatif, (sauf les appareils), nommément didacticiels 
avec de l'instruction dans les domaines des télécommunications 
et des technologies de l'information. SERVICES: Collecte, 
systématisation, compilation de données et d'information dans 
des bases de données et analyse économique de celles-ci; 
services de vente au détail, nommément vente au détail et en 
ligne de téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, cartes d'appels téléphoniques, plans 
tarifaires et forfaits téléphoniques; services d'installation, 
nommément installation d'ordinateur et d'équipement de 
télécommunication; réparation et entretien d'ordinateur et 
d'équipement de télécommunication; télécommunications, 
nommément services de téléphonie sans fil, services de courriel, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de textes, messages textuels, courriels, images, signaux, 
messages et transmission de la voix, d'images, contenus audio 
et vidéo, textes, messages textuels et courriels au moyen du 
téléphone, de la télévision et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de connexions de télécommunication sur un 
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réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et stockage ainsi que transmission subséquente 
de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location de téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et ordinateurs portatifs; information sur 
les télécommunications, nommément exploitation de sites Web 
d'information dans les domaines des télécommunications et des 
technologies de l'information; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de bases de données; maintenance 
de logiciels; services de conseil technique, nommément services 
de conseil dans le domaine des télécommunications sans fil; 
services de stockage de données électroniques; conception de 
sites Web pour des tiers. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
628.8/38 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
février 2008 sous le No. 307 62 628 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.

1,388,655. 2008/03/25. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-MOBILE COMBINE
WARES: apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data, namely, telephones, 
wireless telephones, cellular telephones, pagers, computers, 
personal digital assistants, portable computers, namely, 
electronic handheld units for the wireless receipt and 
transmission of email, text, text messages, and voice 
communications; recorded and unrecorded data carriers, 
namely, telephone calling cards featuring magnetic strips, 
telephone calling cards featuring embedded integrated circuits; 
computer programs (saved), namely, software used for the 
provision of online information services, software for network 
access control, network management software, software for 
accessing a global computer network, computer communications 
software for the transmission and reception of text, text 
messages, and e-mails; electronic publications (downloadable) 
in the fields of telecommunications and information technology; 
printed matter, namely, telephone directories, books, brochures 
and pamphlets in the fields of telecommunications and 
information technology; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, educational computer software 
featuring instruction in the fields of telecommunications and 
information technology. SERVICES: gathering, systematization, 
compilation and economic analysis of data and information in 
computer data bases; retail services, namely, the retail sale and 
online retail sale of telephones, wireless telephones, cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, computers and 
handheld portable computers, telephone calling cards, telephone 

rate plans and packages; installation services, namely, the 
installation of computer and telecommunications equipment; 
repair and maintenance of computer and telecommunications 
equipment; telecommunications, namely, wireless phone 
services, e-mail services, electric, digital, cellular and wireless 
transmission of voice, text, text messages, emails, images, 
signals, messages and transmission of voice, images, audio, 
video, text, text messages, and emails via telephone, television 
and global communication networks; providing 
telecommunications connections over a global communications 
network; electronic mail, voice mail and messaging services, 
namely, the recording and storage and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; audio and video 
teleconferencing; rental of telecommunications equipment, 
namely, the rental of telephones, wireless telephones, cellular 
telephones, pagers, personal digital assistants, computers and 
handheld portable computers; information on
telecommunications, namely, the operation of websites providing 
information in the fields of telecommunications and information 
technology; industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware, software and data bases; 
maintenance of software; technical consultancy, namely, 
consulting services in the field of wireless telecommunications; 
electronic data storage services; website design for others. 
Priority Filing Date: September 25, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 62 625.3/38 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on February 29, 2008 under No. 307 62 625 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, transmission, 
traitement et reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, téléavertisseurs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs, nommément appareils 
électroniques de poche pour la réception et la transmission sans 
fil de courriels, de textes, de messages textuels et de 
communications vocales; supports de données enregistrés et
vierges, nommément cartes d'appels téléphoniques à bandes 
magnétiques et à circuits intégrés; programmes informatiques 
(sauvegardés), nommément logiciels utilisés pour offrir des 
services d'information en ligne, logiciels de contrôle d'accès aux 
réseaux, logiciels de gestion de réseau, logiciels pour accéder à 
un réseau informatique mondial, logiciel de communication pour 
la transmission et la réception de textes, de messages textuels 
et de courriels; publications électroniques (téléchargeables) dans 
les domaines des télécommunications et des technologies de 
l'information; imprimés, nommément annuaires téléphoniques, 
livres, brochures et brochures dans les domaines des 
télécommunications et des technologies de l'information; 
matériel éducatif, (sauf les appareils), nommément didacticiels 
avec de l'instruction dans les domaines des télécommunications 
et des technologies de l'information. SERVICES: Collecte, 
systématisation, compilation de données et d'information dans 
des bases de données et analyse économique de celles-ci; 
services de vente au détail, nommément vente au détail et en 
ligne de téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, ordinateurs 
et ordinateurs portatifs, cartes d'appels téléphoniques, plans 
tarifaires et forfaits téléphoniques; services d'installation, 
nommément installation d'ordinateur et d'équipement de 
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télécommunication; réparation et entretien d'ordinateur et 
d'équipement de télécommunication; télécommunications, 
nommément services de téléphonie sans fil, services de courriel, 
transmission électrique, numérique, cellulaire et sans fil de la 
voix, de textes, messages textuels, courriels, images, signaux, 
messages et transmission de la voix, d'images, contenus audio 
et vidéo, textes, messages textuels et courriels au moyen du 
téléphone, de la télévision et des réseaux de communication 
mondiaux; offre de connexions de télécommunication sur un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et stockage ainsi que transmission subséquente 
de messages vocaux par téléphone; audioconférence et 
vidéoconférence; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location de téléphones, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et ordinateurs portatifs; information sur 
les télécommunications, nommément exploitation de sites Web 
d'information dans les domaines des télécommunications et des 
technologies de l'information; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels et de bases de données; maintenance 
de logiciels; services de conseil technique, nommément services 
de conseil dans le domaine des télécommunications sans fil; 
services de stockage de données électroniques; conception de 
sites Web pour des tiers. Date de priorité de production: 25 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
625.3/38 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
février 2008 sous le No. 307 62 625 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.

1,388,659. 2008/03/25. INAX Corporation, No. 1, Koiehonmachi 
5-chome, Tokoname-shi, Aichi 479-8585, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Toilet bowl units with a washing water squirter; toilet 
bowls; toilet stool units with a washing water squirter; toilet 
stools; seats for use with Japanese style toilet bowls; set units of 
toilet bowl and seat; water closets; bath units; bathtubs and the 
like; bath fittings; tap water faucets; wash-hand bowls (parts of 
sanitary installations); machines and apparatus for use in beauty 
salons and barbers' shops (not including 'hairdressing chairs'). 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 17, 2008 under No. 5174018 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuvettes de toilettes dotées d'un jet d'eau de 
lavage; cuvettes de toilette; sièges de toilette avec jet d'eau de 
lavage; tabourets de salle de bain; sièges pour cuvettes de 
toilette de style japonais; ensembles de cuvette et de siège de 
toilette; toilettes; mobilier de bain; baignoires et articles 
semblables; raccords pour baignoires; robinets à eau courante; 

lavabos (pièces d'installations sanitaires); machines et appareils 
pour salons de beauté et salon de coiffure pour hommes (sauf 
chaises de coiffure). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 octobre 
2008 sous le No. 5174018 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,707. 2008/03/18. URBAN OUTFITTERS WHOLESALE, 
INC., 5000 South Broad Street, Philadelphia, PA 19112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FREE PEOPLE
SERVICES: (1) Retail sales of clothing and accessories. (2) 
Retail apparel stores. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 2003 under No. 2,770,021 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et d'accessoires. 
(2) Magasins de vente au détail de vêtements. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2003 sous le No. 2,770,021 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,388,964. 2008/03/20. CAROL JOHNSON, 10819 - 131 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...The letters 
"VSM" are grey; The word "The" and the "V" in the word "Virtual", 
the letter "S" in the word "School" and the letter "M" in the word 
"Music", are navy blue; The remaining portions of the words 
being "irtual", "chool" and "usic" as well as the word "of" are 
black.

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

WARES: Music resources, curriculum and educational materials, 
namely handouts, practice tracks, past recorded lessons, 
supplemental videos, books; computer and web-based music 
tutorials; Digital video discs and audio tapes containing music 
resources, curriculum and musical education materials; mugs, 
shirts, book bags. SERVICES: Website(s) providing online 
access to music resources, instructional online studios for music, 
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curriculum, educational materials, organizational management, 
instruction and lessons (both live and taped); music instruction 
and education, both solo and group lessons, both online and in 
person, for all levels including college level and music teachers, 
on a wide range of instruments, voice, music theory and jazz 
improvisation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « VSM » sont grises. Le mot « The », 
le « V » du mot « Virtual », la lettre « S » du mot « School » et la 
lettre « M » du mot « Music » sont bleu marine. Les parties 
restantes des mots, soit « irtual », « chool » et « usic » ainsi que 
le mot « of », sont noires.

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

MARCHANDISES: Ressources musicales, programme et 
matériel éducatif, nommément documents de cours, pistes de 
pratique, cours antérieurs enregistrés, vidéos complémentaires, 
livres; tutoriels de musique sur ordinateur et par Internet; disques 
vidéonumériques et cassettes audio contenant des ressources 
musicales, un programme et du matériel éducatif de musique; 
grandes tasses, chemises, sacs pour livres. SERVICES: Site(s) 
Web donnant accès en ligne à des ressources musicales, 
studios de musique éducatifs en ligne, programme, matériels 
pédagogiques, gestion organisationnelle, enseignement et 
leçons (devant public et enregistrées); enseignement de la 
musique et éducation musicale, leçons individuelles et en 
groupe, en ligne et en personne, de tous les niveaux, destinés 
aux professeurs de musique à l'université et de musique en 
général, cours pour un large éventail d'instruments, pour la voix, 
de théorie musicale et d'improvisation jazz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,389,111. 2008/03/28. Bertrand Mallet, 68 rue du Mont Joel, 
Cantley, QUÉBEC J8V 4B9

Silvergun and Spleen
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique. SERVICES: Des spectacles de musique. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded compact discs featuring music. 
SERVICES: Music performances. Used in CANADA since 
March 28, 2008 on wares and on services.

1,389,358. 2008/03/31. Barry Berenstein, 2 Forest Laneway, 
Suite 2203, Toronto, ONTARIO M2N 5X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CAMPANTICS
WARES: (1) Boardgames. (2) Comic books, action figures, 
digital movies downloadable from the internet; pre-recorded 
digital video discs containing entertainment motion picture films, 
animated television shows and computer games all featuring 

fictitious characters; entertainment motion picture films; pre-
recorded entertainment video cassettes, animated TV shows, 
novels all featuring fictitious characters. Priority Filing Date: 
October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/293,889 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau. (2) Livres de bandes 
dessinées, figurines d'action, films numériques téléchargeables 
par Internet; disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des films de divertissement, des émissions de télévision 
animées et des jeux informatiques contenant tous des 
personnages fictifs; films de divertissement; cassettes vidéo de 
divertissement préenregistrées, émissions de télévision 
animées, romans contenant tous des personnages fictifs. Date
de priorité de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/293,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,389,676. 2008/04/02. Sofradim Production, Société Anonyme, 
116 Avenue de Formans F-01600, Trevoux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PARIETENE DUO
WARES: Polypropylene mesh for posterior and anterior prolapse 
repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treillis de polypropylène pour la réparation 
du prolapsus postérieur et antérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,968. 2008/04/03. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, 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

SENSOFT
WARES: Active ingredients obtained from extracts of natural, 
vegetal, marine, synthetic, or biotechnological origin and 
intended for being incorporated in the composition of cosmetic 
products and sanitary preparations for body, hair and face care, 
and colour cosmetics; cosmetic preparations for body, hair and 
face care, and care and maintenance of skin, namely face 
cream, lotions, eye cream, body oil and balm, hand and foot 
cream anti-aging multi-active for neck and decollete, baby oil, 
post hair removal balm, body mist, sun cream, after sun 
cream/lotion and preparation for men's skin care, namely sun 
fluid, anti-wrinkle, anti-stress cream; emulsions, gels and tonics 
for skin; hair care products, shampoos, emulsions and hair 
lotions, products for binding of hairdressing, namely hair 
treatment cream; makeup products, powders, foundations; red 
for cheeks, lipsticks, mascaras, shades and eye pencils and, 
more generally, colour cosmetics; creams, lotions and sun care 
preparations; makeup removal products; soap, body lotion, 
shower gels and bath additives, body peeling; mousse and oils 
for body care. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ingrédients actifs obtenus à partir d'extraits 
d'origine naturelle, végétale, marine, synthétique ou 
biotechnologique et conçus pour entrer dans la composition de 
produits cosmétiques et de produits hygiéniques pour les soins 
du corps, des cheveux et du visage ainsi que de produits de 
maquillage; produits cosmétiques pour les soins du corps, des 
cheveux et du visage et pour les soins et l'entretien de la peau, 
nommément crème pour le visage, lotions, crème contour des 
yeux, huile et baume pour le corps, crème pour les mains et les 
pieds, produits antivieillissement multi-actif pour le cou et la 
poitrine, huile pour bébés, baume après épilation, produit pour le 
corps en brumisateur, écran solaire, crème ou lotion après-soleil 
et produits de soins de la peau pour hommes, nommément fluide 
solaire, antirides, crème antistress; émulsions, gels et tonifiants 
pour la peau; produits de soins capillaires, shampooings, 
émulsions et lotions capillaires, produits fixatifs pour les 
cheveux, nommément traitements capillaires en crème; produits 
de maquillage, poudres, fonds de teint; rouges à joues, rouges à 
lèvres, mascaras, ombres à paupières et crayons pour les yeux 
et, plus généralement, maquillage; crèmes, lotions et produits 
solaires; produits démaquillants; savon, lotion pour le corps, gels 
douche et additifs pour le bain, exfoliants corporels; mousse et 
huiles pour les soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,981. 2008/04/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WHOLE MOUTH CLEAN
WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse, cosmetic 
tooth whiteners, and breath fresheners; medicated mouthwash 
and mouth rinse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, bain de bouche, agents 
blanchissants pour les dents et rafraîchisseurs d'haleine non 
médicamenteux; rince-bouche et bain de bouche 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,985. 2008/04/03. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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 LIFE YOU WERE MEANT TO LIVE
SERVICES: Providing entertainment services namely casino and 
gaming entertainment, casino services, conducting and providing 
facilities for special events namely casino and gaming contests, 
hotel services, bar and restaurant services, provision of 
conference, exhibition and meeting facilities. Priority Filing Date: 
April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/438,794 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
10, 2009 under No. 3, 588, 734 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de divertissement, nommément 
services de casino et de jeux, services de casino, tenue et offre 
d'installations pour événements spéciaux, nommément pour des 
services de casino et de jeux concours, services d'hôtel, 
services de bar et de restaurant, offre de salles de conférences, 
d'expositions et de réunions. Date de priorité de production: 03 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/438,794 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mars 2009 sous le No. 3, 588, 734 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,509. 2008/04/08. Petrospec Engineering ltd., 5311 72A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

WARES: Pressure monitoring systems for oil and gas wells; 
downhole pressure sensors; downhole heater tubes; 
temperature monitoring equipment for oil and gas wells. 
SERVICES: Oilfield consulting services; oil and gas well 
reservoir engineering services; engineering services, namely 
well optimization, completion and design; installation of turnkey 
packages for o i l  and gas wells; selling oilfield equipment 
manufactured by others; Used in CANADA since at least as 
early as 1997 on wares; April 1997 on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de la pression 
pour puits de pétrole et de gaz; capteurs de pression de puits; 
tubes chauffants de puits; équipement de surveillance de la 
température pour puits de pétrole et de gaz. SERVICES:
Services de conseil pour champs de pétrole; services d'étude de 
gisements de pétrole et de gaz; services d'ingénierie, 
nommément optimisation, conditionnement et conception de 
puits; installation de solutions clés en main pour puits de pétrole 
et de gaz; vente d'équipements de champs de pétrole fabriqués 
par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises; avril 1997 en liaison 
avec les services.

1,390,568. 2008/04/09. EURONEXT PARIS S.A., Palais de la 
Bourse, Place de la Bourse, 75002 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CAC
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MARCHANDISES: Logiciels nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels tableurs; logiciels de 
communications pour se connecter à des réseaux mondiaux; 
logiciels de moteurs de recherche; logiciels de communications 
pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'information sur leur 
compte bancaire et d'effectuer des transactions; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions par un réseau mondial, logiciels de 
cotation en bourse en continu et de compensation des 
instruments financiers, progiciels nommément tableurs pour la 
gestion de bases de données, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, disques optiques compacts nommément livres, 
jeux d'ordinateurs, films, musique, photos; disquettes 
nommément livres, jeux d'ordinateur, films, musique, photos. 
SERVICES: (1) Aide aux entreprises dans la conduite de leurs 
affaires, conseils, informations et renseignements d'affaires, 
nommément calcul d'indices boursiers, courtage en bourse, 
informations statistiques dans les domaines boursier, bancaire et 
financier, gestion de fichiers informatiques, abonnement à des 
journaux et à des livres, études commerciales relevant de 
l'organisation et du fonctionnement des marchés financiers ; 
calcul (conception), enregistrement, composition, compilation et 
systématisation des statistiques; calcul (conception), 
enregistrement, composition, compilation et systématisation 
d'indices boursiers et de tous chiffre-indices concernant les 
cours de la bourse, les instruments financiers et les valeurs 
mobilières; études financières relevant de l'organisation et du 
fonctionnement des marchés financiers ; calcul de statistiques, 
d'indices boursiers et de tous chiffres-indices concernant les 
cours de la bourse, les instruments financiers et les valeurs 
mobilières ; négociation et cote en bourse, négociation, cotation 
et compensation des instruments financiers, gestion de 
trésorerie, consultation en matière financière, transactions 
financières nommément services de cartes de crédit, placement 
de fonds pour des tiers, courtage en bourse, achat et vente 
d'actions pour le compte de tiers, organisation et mise en oeuvre 
des marchés boursiers, consultations en matières boursières et 
financières, informations boursières et financières; agences de 
presse; agences d'informations (nouvelles) ; diffusion 
d'informations boursières par tout procédé tel que informatique, 
télématique, réseau hertzien, audiovisuel ; communication par 
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques et par 
réseaux Internet nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs d'informations dans les domaines boursier, 
bancaire et financier, par réseaux de fibres optiques et par 
réseau Internet; communications téléphoniques, télégraphiques, 
radiophoniques d'informations dans les domaines boursier, 
bancaire et financier; transmissions d'informations par 
téléscripteur nommément transmissions d'avis financiers et 
boursiers par téléscripteur, transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur nommément transmission 
d'avis financiers par courrier électronique, transmission de 
statistiques et d'indices boursiers et de tous chiffres-indices 
concernant les cours de la bourse, les instruments financiers et 
les valeurs mobilières ; location d'accès à des bases de 
données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la 
manipulation des données; édition de livres, revues, journaux et 
tous moyens de communication nommément téléphones, 
Internet, télégraphe, câbles, télécopie; production de films pour 
le cinéma et la télévision et tous autres supports de sons et 
d'images nommément radio et télévision ; publication sur tous 
supports y compris électronique de statistiques et d'indices 
boursiers et de tous chiffres-indices concernant les cours de la 

bourse, les instruments financiers et les valeurs mobilières; 
travaux d'ingénieurs nommément analyses financières et 
boursières, ingénierie informatique et télématique, consultations 
en matière d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, 
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, 
location de logiciels informatiques, maintenance de logiciels 
informatiques et télématiques, consultations techniques en 
matière d'ordinateurs et de logiciels, location de bases de 
données. (2) Aide aux entreprises dans la conduite de leurs 
affaires, conseils, informations et renseignements d'affaires 
nommément calcul d'indices boursiers, courtage en bourse, 
informations statistiques dans les domaines boursier, bancaire et 
financier, gestion de fichiers informatiques, abonnement à des 
journaux et à des livres, études commerciales relevant de 
l'organisation et du fonctionnement des marchés financiers ; 
calcul (conception), enregistrement, composition, compilation et 
systématisation des statistiques; études de marché, expertises 
en affaires; prévisions économiques; établissement de 
statistiques; calcul (conception), enregistrement, composition, 
compilation et systématisation d'indices boursiers et de tous 
chiffre-indices concernant les cours de la bourse, les instruments 
financiers et les valeurs mobilières; études financières relevant 
de l'organisation et du fonctionnement des marchés financiers ; 
calcul de statistiques, d'indices boursiers et de tous chiffres-
indices concernant les cours de la bourse, les instruments 
financiers et les valeurs mobilières ; négociation et cote en 
bourse, négociation, cotation et compensation des instruments 
financiers, gestion de trésorerie, consultation en matière 
financière, transactions financières nommément services de 
cartes de crédit, placement de fonds pour des tiers, courtage en 
bourse, achat et vente d'actions pour le compte de tiers, 
organisation et mise en oeuvre des marchés boursiers, 
consultations en matières boursières et financières, informations 
boursières et financières; transfert électronique de fonds; 
agences de presse; agences d'informations (nouvelles) ; 
diffusion d'informations boursières par tout procédé tel que 
informatique, télématique, réseau hertzien, audiovisuel ; 
communication par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de 
fibres optiques et par réseaux Internet nommément 
communications par terminaux d'ordinateurs d'informations dans 
les domaines boursier, bancaire et financier, par réseaux de 
fibres optiques et par réseau Internet; communications 
téléphoniques, télégraphiques, radiophoniques d'informations 
dans les domaines boursier, bancaire et financier, transmissions 
d'informations par téléscripteur nommément transmissions d'avis 
financiers et boursiers par téléscripteur, transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur nommément 
transmission d'avis financiers par courrier électronique, 
transmission de statistiques et d'indices boursiers et de tous 
chiffres-indices concernant les cours de la bourse, les 
instruments financiers et les valeurs mobilières ; location d'accès 
à des bases de données; location de temps d'accès à un 
ordinateur pour la manipulation des données; transmission de 
dépêches; édition de livres, revues, journaux et tous moyens de 
communication nommément téléphones, Internet, télégraphe, 
câbles, télécopie, production de films pour le cinéma et la 
télévision et tous autres supports de sons et d'images 
nommément radio et télévision ; publication sur tous supports y 
compris électronique de statistiques et d'indices boursiers et de 
tous chiffres-indices concernant les cours de la bourse, les 
instruments financiers et les valeurs mobilières; travaux 
d'ingénieurs nommément analyses financières et boursières, 
ingénierie informatique et télématique, consultations en matière 
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d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs, élaboration 
(conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, location de 
logiciels informatiques, maintenance de logiciels informatiques et 
télématiques, consultations techniques en matière d'ordinateurs 
et de logiciels, location de bases de données. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai 
2005 sous le No. 003164647 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

WARES: Computer software namely computer software for 
database management; spreadsheet software; communications 
software for connection to global networks; search engine 
software; communications software enabling users to access 
information about their bank accounts and to perform 
transactions; software for e-commerce enabling users to perform 
transactions via world wide web, software for the streaming of 
stock market quotations and for financial instrument 
compensation, software packages namely spreadsheets for 
database management, computers, computer memory, optical 
compact discs namely books, computer games, films, music, 
photographs; floppy disks namely books, computer games, films, 
music, photographs. SERVICES: (1) Business management 
assistance, advice, information, and business information, 
namely calculation of stock market indexes, stock market 
trading, statistical information in the stock market, in banking, 
and in finances, management of computer files, subscription to
newspapers and books, commercial studies related to the 
organization and operation of financial markets; calculation 
(design), recording, composing, compiling and systemizing 
statistics; calculation (design), recording, composing, compiling 
and systemizing stock indexes and all number-based indexes 
related to stock prices, financial instruments and securities; 
financial studies related to the organization and operation of 
financial markets; calculation of statistics, stock exchange 
indexes and all number-based indexes related to stock prices, 
financial instruments and securities; stock market trading and 
quotations, trading, quotations, and financial instrument 
compensation, treasury management, financial consulting, 
financial transactions namely credit card services, funds 
investment for others, stock market trading, purchase and sale of 
stock for the benefit of others, organizing and implementing 
financial markets, financial and stock market consulting, financial 
and stock market information; news agencies; information 
agencies (news); diffusion of stock market information via all 
means such as information technology, telematics, over-the air, 
audio-visually; communications via computer terminals, through 
fibre optic networks and Internet networks namely 
communication by computer terminal of information related to the 
stock market, banking, and finances, by fiber optic networks and 
by Internet networks; telephone, telegraph communications, 
transmission of information by telewriter, namely transmission of 
financial and stock market advice by telewriter, transmission of 
messages and images assisted by computer namely, 
transmission of financial advice by email, transmission of 
statistics and stock exchange indexes and indexes related to 
stock prices, financial instruments and securities; database 
access rental; computer access time rental for data handling; 
publishing books, journals, newspapers and a l l  means of 
communication namely telephones, the Internet, telegraph, by 
cable, by fax; film production for the cinema and television and 

all other media with sound and images namely radio and 
television; publication on all media including electronic media of 
statistics and stock exchange indexes and all other indexes in 
relation to the stock prices, financial instruments and securities; 
engineering work namely financial and stock market analysis, 
computer engineering and telematics, computer consulting, 
computer programming, development (design) of computer 
software, updating of computer software, rental of computer 
software, maintenance of computer software and telematics, 
technical computer and computer software consulting, rental of 
databases. (2) Business management assistance, advice, 
information, and business information, namely calculation of 
stock market indexes, stock market exchanges, statistical 
information related to stock markets, banking and finances, 
management of computer files, subscription to newspapers and 
books, commercial studies related to the organization and 
operation of financial markets; calculation (design), recording, 
composing, compiling and systemizing statistics; market study, 
business expertise, economic forecasting, establishment of 
statistics, calculation (design), recording, composing, compiling 
and systemizing stock indexes and all number-based indexes 
related to stock prices, financial instruments and securities; 
financial studies related to the organization and operation of 
financial markets; calculation of statistics, stock exchange 
indexes and all number-based indexes related to stock prices, 
financial instruments and securities; stock market trading and 
quotations, trading, quotations, and financial instrument 
compensation, treasury management, financial consulting, 
financial transactions, organizing and implementing financial 
markets, financial and stock market consulting, financial and 
stock market information; electronic funds transfer; news 
agencies; information agencies (news); diffusion of stock market 
information via all processes such as information technology, 
telematics, over-the air, audio-visually; communications via 
computer terminals, through fibre optic networks and Internet 
networks, telephone, telegraph, and radio communications, 
transmission of information by telewriter, transmission of 
messages and images assisted by computer, transmission of 
statistics and stock exchange indexes and indexes related to 
stock prices, financial instruments and securities; database 
access rental; computer access time rental for data 
manipulation; transmission of dispatches; publishing books, 
journals, newspapers and all means of communication, film 
production for cinema and television and all other media with 
sound and images; publication on all media including electronic 
media of statistics and stock exchange indexes and all other 
indexes in relation to the stock prices, financial instruments and 
securities; engineering work, computer engineering and 
telematics, computer consulting, computer programming, 
development (design) of computer software, updating of 
computer software, rental of computer software, maintenance of 
computer software and telematics, technical computer and 
computer software consulting, rental of databases. Used in 
FRANCE on wares and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EC) on May 26, 2005 under No. 003164647 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).
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1,390,920. 2008/04/10. Young Internet GmbH, Torstrasse 41, 
10119 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PANFU
SERVICES: Providing multiple use access to a global computer 
network; videoconferencing services; wireless digital messaging 
services; personal communication services (PCS); provision of
portals and platforms in the Internet; E-Mail and E-Card services; 
provision of chatlines, chatrooms and forums; provision of 
Internet platforms for real time interaction with other computer 
users, namely for playing games; communication services, 
namely the transmission of sound and audiovisual recordings 
through streaming; providing access to databases for personal 
information and data, namely of images, videos and publications; 
interactive online computer games with others via the Internet; 
publication of printed matters (except for advertising purposes) in 
electronic form, namely electronic books, electronic journals, 
electronic magazines; providing access to videos, games, and 
music via a wireless network for cellular telephones; provision of 
webspace for personal information and data; database services, 
namely storage of data in computer databases, update of 
database software, installation and maintenance of database 
software. Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30765796.5 in association with the 
same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on January 08, 2008 under No. 
30765796 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès polyvalent à un réseau informatique 
mondial; services de vidéoconférence; services de messagerie 
numérique sans fil; services de communications personnelles 
(SCP); offre de portails et de plateformes sur Internet; services 
de courriel et services de cartes virtuelles; offre de sites de
clavardage, de bavardoirs et de forums; offre de plateformes 
Internet pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur, nommément pour des jeux; services de 
communication, nommément transmission d'enregistrements 
sonores et audiovisuels en continu; offre d'accès à des bases de 
données pour de l'information et des données personnelles, 
nommément images, vidéos et publications; jeux informatiques 
interactifs en ligne par Internet; publication d'imprimés (sauf à 
des fins publicitaires) en version électronique, nommément livres 
électroniques, journaux électroniques, magazines électroniques; 
offre d'accès à des vidéos, des jeux et de la musique par un 
réseau sans fil pour téléphones cellulaires; offre d'espace Web 
pour de l'information et des données personnelles, ; services de 
base de données, nommément stockage de données dans des 
bases de données, mise à jour de logiciels de base de données, 
installation et maintenance de logiciels de base de données. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30765796.5 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
janvier 2008 sous le No. 30765796 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,936. 2008/04/10. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BROADBAND
WARES: Agricultural herbicides for use on spring wheat and 
barley. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides agricoles pour le blé et l'orge de 
printemps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,036. 2008/04/11. Next Wave Sports Inc., 15824-131 
Avenue, Adacan Bldg #202, Edmonton, ALBERTA T5V 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

1/2 JAC
WARES: Art prints; jerseys; framed or unframed art prints on 
paper or canvas; pre-recorded video tapes, dvds and cd-roms in 
the field of videos of individuals in sport or athletic situations; 
pre-recorded video tapes, dvds and cd-roms in the field of still 
pictures of individuals in sport or athletic situations; t-shirts; 
sweatshirts; vests; jackets; caps; a l l  purpose athletic bags; 
portfolios; pens; mugs; stress balls; pucks; footballs; hockey 
sticks; baseballs; key chains; sweatpants; water bottles; flags 
and pennants; towels; golf bags; golf balls; collector pins; 
drinking glasses; shot glasses; clocks; playing cards; fridge 
magnets; cooler bags; tote bags; watches; earrings; chain 
necklaces with charms; stationery, namely, paper, envelopes 
and notepads. Used in CANADA since December 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Reproductions d'art; jerseys; reproductions 
d'art encadrées ou non sur papier ou toile; bandes vidéo, DVD et 
CD-ROM préenregistrés dans le domaine des vidéos de 
personnes pratiquant un sport ou l'athlétisme; bandes vidéo, 
DVD et CD-ROM préenregistrés dans le domaine des images 
fixes de personnes pratiquant un sport ou l'athlétisme; tee-shirts; 
pulls d'entraînement; gilets; vestes; casquettes; sacs de sport 
tout usage; portefeuilles; stylos; grandes tasses; balles anti-
stress; rondelles; ballons de football; bâtons de hockey; balles 
de baseball; chaînes porte-clés; pantalons d'entraînement; 
gourdes; drapeaux et fanions; serviettes; sacs de golf; balles de 
golf; épinglettes à collectionner; verres; verres à liqueur; 
horloges; cartes à jouer; aimants pour réfrigérateur; sacs 
isothermes; fourre-tout; montres; boucles d'oreilles; colliers avec 
breloques; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes 
et blocs-notes. Employée au CANADA depuis décembre 2007 
en liaison avec les marchandises.
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1,391,194. 2008/04/04. Future Stars Sports Photography Inc., 
2B-944 South Service Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

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

WARES: (1) (a) Personalized photographs, personalized digitally 
processed photographic prints, photograph matte boards, 
photographs printed on buttons, collages or composite 
photographs, paper identification cards and newsletters in the 
field of student and school photography. (2) (b) Scholastic 
yearbooks and memory books, both in print and on pre-recorded 
compact discs, bookmarks, printed invitations, printed 
announcements, greeting, thank-you and holiday cards, 
diplomas, identification cards, stickers, printed certificates, 
magnets, mouse pads, key chains, letterhead, postcards, 
address labels, stickers and decals. SERVICES: (1) (a) portrait 
photography services for students and schools, photography 
printing and digital manipulation services. (2) (b) franchising 
services, namely providing technical assistance to others in 
establishing and providing portrait photography services for 
students and schools. Used in CANADA since February 1998 on 
wares; February 1999 on services.

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

MARCHANDISES: (1) (a) photographies personnalisées, tirages 
photographiques personnalisés traités numériquement, cartons 
de montage mat pour la photographie, photographies imprimées 
sur des macarons, des collages ou des photographies multiples, 
cartes d'identité en papier et bulletins dans le domaine des 
services de photographie pour élèves et écoles. (2) (b) albums 
de finissants et livres de souvenirs, en version imprimée et 
offerts sur des disques compacts préenregistrés, signets, 
invitations imprimées, billets de faire-part, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement et cartes pour fêtes, diplômes, cartes 
d'identité, autocollants, certificats imprimés, aimants, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, papier à en-tête, cartes postales, 
étiquettes d'adresses, autocollants et décalcomanies. 
SERVICES: (1) (a) services de photographie de portrait pour 
élèves et écoles, services d'impression photographique et de 
manipulation numérique. (2) (b) services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique à des tiers dans 
l'établissement et l'offre de services de photographie de portrait 
pour des élèves et des écoles. Employée au CANADA depuis 
février 1998 en liaison avec les marchandises; février 1999 en 
liaison avec les services.

1,391,195. 2008/04/04. Future Stars Sports Photography Inc., 
2B-944 South Service Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

Pegasus School Images
The right to the exclusive use of the words SCHOOL and 
IMAGES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) (a) Personalized photographs, personalized digitally 
processed photographic prints, photograph matte boards, 
photographs printed on buttons, collages or composite 
photographs, paper identification cards and newsletters in the 
field of student and school photography. (2) (b) Scholastic 
yearbooks and memory books, both in print and on pre-recorded 
compact discs, bookmarks, printed invitations, printed 
announcements, greeting, thank-you and holiday cards, 
diplomas, identification cards, stickers, printed certificates, 
magnets, mouse pads, key chains, letterhead, postcards, 
address labels, stickers and decals. SERVICES: (1) (a) portrait 
photography services for students and schools, photography 
printing and digital manipulation services. (2) (b) franchising 
services, namely providing technical assistance to others in 
establishing and providing portrait photography services for 
students and schools. Used in CANADA since February 1998 on 
wares. Used in CANADA since at least as early as February 
1999 on services.

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

MARCHANDISES: (1) (a) photographies personnalisées, tirages 
photographiques personnalisés traités numériquement, cartons 
de montage mat pour la photographie, photographies imprimées 
sur des macarons, des collages ou des photographies multiples, 
cartes d'identité en papier et bulletins dans le domaine des 
services de photographie pour élèves et écoles. (2) (b) albums 
de finissants et livres de souvenirs, en version imprimée et 
offerts sur des disques compacts préenregistrés, signets, 
invitations imprimées, billets de faire-part, cartes de souhaits, 
cartes de remerciement et cartes pour fêtes, diplômes, cartes 
d'identité, autocollants, certificats imprimés, aimants, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, papier à en-tête, cartes postales, 
étiquettes d'adresses, autocollants et décalcomanies. 
SERVICES: (1) (a) services de photographie de portrait pour 
élèves et écoles, services d'impression photographique et de 
manipulation numérique. (2) (b) services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique à des tiers dans 
l'établissement et l'offre de services de photographie de portrait 
pour des élèves et des écoles. Employée au CANADA depuis 
février 1998 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison 
avec les services.
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1,391,211. 2008/04/14. Natureland Products Ltd., 8535 Eastlake 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

PUREIAN ORGANICS
WARES: Canned sparkling water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,391,322. 2008/04/14. HomeTask Handyman Service of 
Canada, Inc., #103 - 8584 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 4Z7

SERVICES: General residential and commercial construction 
including building repair, and building improvements, and 
building maintenance and handyman services. Used in CANADA 
since April 11, 2008 on services.

SERVICES: Construction résidentielle et commerciale générale, 
y compris réparation de bâtiments, rénovation de bâtiments, 
entretien de bâtiments et services d'homme à tout faire. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,391,352. 2008/04/14. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

ANTRONEX
WARES: dietary supplements derived from food concentrates to 
be used as an aid in maintaining healthy liver, immune and 
respiratory system. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 12, 1972 under No. 948,653 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
concentrés d'aliments à utiliser pour favoriser la santé du foie, 
des systèmes immunitaire et respiratoire. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 1972 sous le No. 948,653 en liaison avec les 

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

1,391,358. 2008/04/14. James Malcolm, 2100, 801-6th Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

PURE LEADERSHIP
WARES: (1) Sweatshirts, T-shirts, golf shirts, crests, jackets, 
cups, pins, and outdoor gear and supplies namely, coats, hiking 
boots, socks, caps, hats, toques, scarves, gloves, mitts, hoodies, 
backpacks, purses, pouches, mugs, glasses, sweaters, trousers, 
shorts, belts, moccasins, candles, cookwear, lamps, tents and 
sleeping bags (2) Publications, namely books, brochures, 
newsletters, e-newsletters and certificates (3) Natural products 
sourced from the world's indigenous peoples namely, rings, 
necklaces, bracelets, earrings, pottery bowls, medicine wheels, 
dream catchers, pipes, herbs, tinctures, tea, smokes, tobaccos, 
vitamin supplements, mineral supplements, herbal remedies to 
increase the body's resistance to stress, trauma, anxiety and 
fatigue, natural extracts, animal hides, organic meat, organic 
vegetables, hand and face creams made from natural products, 
and soaps made from natural products. SERVICES: 1) 
Operation of an organization to promote education, integration 
and preservation of indigenous cultures, knowledge, and wisdom 
and the development of natural products by co-ordinating the 
exchange of ideas between indigenous peoples and leaders in 
government and industry (2) Educational services, namely 
holding of and carry out of seminars, conferences, wilderness 
training sessions, workshops, guided trips and visitation stays 
with indigenous peoples (3) Mediation services (4) Training 
Services namely, training and coaching guidance to participants 
of seminars, conferences, wilderness training sessions, 
workshops, survival courses, mediation courses, indigenous 
lifestyle courses, guided trips, visitation stays and community 
support groups (5) Providing online resources namely, a website 
featuring photographic, audio, video and prose presentations 
respecting environmental and business issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
écussons, vestes, tasses, épingles ainsi qu'équipement de plein 
air, nommément manteaux, bottes de randonnée, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, tuques, foulards, gants, mitaines, 
chandails à capuchon, sacs à dos, sacs à main, pochettes, 
grandes tasses, verres, chandails, pantalons, shorts, ceintures, 
mocassins, bougies, batterie de cuisine, lampes, tentes et sacs 
de couchage. (2) Publications, nommément livres, brochures, 
bulletins, cyberlettres et certificats. (3) Produits naturels 
provenant des peuples autochtones du monde entier, 
nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bols 
en faïence, roues de médecine, attrapeurs de rêves, pipes, 
herbes, teintures, thé, cigarettes, tabac, suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, remèdes à base de plantes 
favorisant la résistance au stress, au trauma, à l'anxiété ainsi 
qu'à la fatigue, extraits naturels, cuir brut, viande biologique, 
légumes biologiques, crèmes pour les mains et le visage à base 
de produits naturels, ainsi que savons à base de produits 
naturels. SERVICES: (1) Exploitation d'une organisation pour 
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promouvoir l'éducation, l'intégration et la préservation des 
cultures, des connaissances et de la sagesse des autochtones 
ainsi que le développement de produits naturels en coordonnant 
l'échange d'idées entre les peuples autochtones et les chefs du 
gouvernement et de l'industrie. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, conférences, séances de 
formation sur la nature, ateliers, voyages guidés et visites avec 
des autochtones. (3) Services de médiation. (4) Services de 
formation, nommément formation et encadrement des 
participants à des séminaires, des conférences, des séances de 
formation sur la nature, des ateliers, des cours de survie, des 
cours de médiation, des cours sur les modes de vie autochtones, 
des voyages guidés, des visites et des groupes de soutien 
communautaire. (5) Offre de ressources en ligne, nommément 
site Web contenant des présentations photographiques, audio, 
vidéo et textuelles portant sur des questions environnementales 
et commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,368. 2008/04/15. Ron Johnson, 11816 - 88 ave #203, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 3C5

DOCS Sports
WARES: 1. Athletic shoes, athletic footwear, casual wear 
namely: sandals, boots, shoes. 2. Athletic clothing namely 
jackets, jerseys, shirts, pants, shorts. Casual wear namely briefs, 
pants, shorts, sweat shirts, sweatpants, sweaters, t-shirts, vests, 
tight, jackets, anoraks, parkas, headbands, tops, crop tops, 
shirts, sweatshirts, vests, jumpsuits, leotards, unitards, warm-up 
suits, gloves, socks, bras, thongs, bikinis, briefs, tank top, and 
underwear, caps, visors, gloves, hats, rain hats, rain pants, rain 
jackets; protective sports clothing namely athletic supporters and 
undergarments. 3. All purpose sports bags, shoe bags, travel 
bags, golf bags, equipment bags, umbrellas (golf umbrellas), 
towels 4. Eyewear of a l l  types and parts thereof, namely 
sunglasses, eyeglasses, goggles for the practice of sports and 
for exercise; lenses, frames, nose pieces, eyewear cases, 
watches, sports chronographs, stopwatches; sport goods namely 
ice skates, sports balls, bats, hockey sticks, hockey stick shafts, 
hockey stick blades, golf club hear covers, sport mitts for 
baseball and softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, 
soccer, football, lacrosse, curling; protective padding for football, 
soccer, hockey, lacrosse; helmets for hockey; lacrosse, baseball, 
softball; exercise equipment namely, weight belts, weights for 
exercise and training, resistance machines. 5. Padding and 
cushioning made from recycled materials for use as a 
component of the following sporting equipment: soccer balls, 
basketballs, lacrosse balls, footballs, tennis balls, ball hockey 
balls, rubber hockey pucks, metal hockey pucks, baseballs, 
softballs, rubber bouncing balls, foam balls, protective padding, 
guards and body protectors for use in the practice of football, 
soccer, lacrosse, hockey, basketball, snowboarding, 
skateboarding, ice skating, in-line skating, cricket and volleyball, 
hand grips for golf clubs, baseball bats, softball bats, cricket 
bats, field hockey sticks, ice hockey sticks, lacrosse sticks and 
sports rackets of all types, mitts and gloves for the practice of 
football, soccer, lacrosse, hockey, basketball, snowboarding, 
skateboarding, ice skating, in-line skating, cricket and volleyball, 
snowboards and skateboards; padding and cushioning made 
from recycled materials used on sports facility apparatus, 
gymnasium apparatus and playground apparatus and on 

equipment for basketball, baseball, football, soccer, hockey, 
lacrosse, ice skating, in-line skating, cricket and volleyball; 
padding and cushioning made from recycled materials for use as 
artificial grass, turf and mats for indoor and outdoor sports and 
recreational surfaces; padding and cushioning made from 
recycled materials for use as underlayments for indoor and 
outdoor sports and recreational surfaces 6. Stationery, school 
and office supplies, namely, binders, student planners, 
notebooks, portfolio covers, book bags, pouches for carrying 
school materials, book covers, briefcases, pen and pencil 
holders, school bags, knapsacks, gym bags, calendars and 
pocket calendars; computer software in the field of health and 
fitness used to manage digital music, store and organize digital 
music, create custom CD's, download digital music from the 
internet, build, manage and transfer play lists, categorize music 
by tempo, log fitness data, namely times, paces, heart rate and 
injuries, create workout schedules and goals, download data 
from a watch to a computer; electrical, electronic, 
communications and digital audio equipment and accessories, 
namely portable digital music players, calorimeters, and carrying 
cases for these items; radio link watches which contain a radio 
frequency transmitter, receiver and/or transceiver used to 
monitor heart rate, speed and distance, communicate with wheel 
sensors on bicycles and control digital audio equipment; watches 
which include altimeters, compasses, pedometers, 
chronographs, speed distance monitors with speed sensor, heart 
rate monitors. 7. Insulated coffee and beverage cups (made of 
plastics and/or ceramics), non-paper coasters, insulated vacuum 
bottles, coffee cups, tea cups and mugs, glassware, dishes, 
plates and bowls, trivets, storage canisters. 8. Tote bags, purses, 
briefcases, book bags, portfolios and valises, all made of cloth, 
plastic or leather. SERVICES: (1) Providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users concerning 
physical fitness and setting and tracking physical fitness 
challenges and goals; providing on-line physical fitness services, 
namely, providing a web site featuring a user interface for setting 
and tracking physical fitness challenges and goals and offering 
online support for setting and tracking of physical fitness goals. 
2) Entertainment services in the nature of sporting events of all 
types namely; soccer skills contests, hockey skills contests, 
basketball skills contests, lacrosse skill contests, football skill 
contests, tennis skill contests, ball hockey skill contests, baseball 
skill contests, softball skill contests, golf skill contests, soccer 
clinics, hockey clinics, basketball clinics, lacrosse clinics, football 
clinics, tennis clinics, ball hockey clinics, baseball clinics, softball 
clinics, golf clinics, soccer camps, hockey camps, basketball 
camps, lacrosse camps, football camps tennis camps, ball 
hockey camps, baseball camps, softball camps, golf camps, 
soccer tournaments, hockey tournaments, basketball 
tournaments, lacrosse tournaments, football tournaments, tennis 
tournaments, ball hockey tournaments, baseball tournaments, 
softball tournaments, golf tournaments, soccer exhibitions, 
hockey exhibitions, basketball exhibitions, lacrosse exhibitions, 
football exhibitions, tennis exhibitions, ball hockey exhibitions, 
baseball exhibitions, softball exhibitions, golf exhibitions. 3) 
Retail store services in the field of footwear, apparel, bags, 
sporting goods and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Chaussures d'entraînement, articles 
chaussants d'entraînement, vêtements tout-aller, nommément 
sandales, bottes, chaussures. 2. Vêtements de sport, 
nommément vestes, jerseys, chemises, pantalons, shorts. 
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Vêtements tout-aller, nommément caleçons, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, tee-
shirts, gilets, collants, vestes, anoraks, parkas, bandeaux, hauts, 
hauts courts, chemises, pulls d'entraînement, gilets, 
combinaisons-pantalons, léotards, maillots, survêtements, gants, 
chaussettes, soutiens-gorge, tongs, bikinis, caleçons, 
débardeurs et sous-vêtements, casquettes, visières, gants, 
chapeaux, chapeaux imperméables, pantalons imperméables, 
vestes imperméables; vêtements protecteurs pour le sport, 
nommément supports athlétiques et vêtements de dessous pour 
l'entraînement. 3. Sacs de sport tout usage, sacs à chaussures, 
sacs de voyage, sacs de golf, sacs à équipement, parapluies 
(parapluies de golf), serviettes. 4. Articles de lunetterie en tous 
genres et pièces connexes, nommément lunettes de soleil, 
lunettes, lunettes de protection pour le sport et l'exercice; 
lentilles, montures, plaquettes, étuis pour articles de lunetterie, 
montres, chronographes de sport, chronomètres; articles de 
sport, nommément patins à glace, balles et ballons de sport, 
bâtons, bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey, 
palettes de bâton de hockey, couvre-bâtons de golf, gants sport 
pour le baseball et le softball, gants de baseball, de softball, de 
golf, de hockey, de soccer, de football, de crosse et de curling; 
protections pour le football, le soccer, le hockey et la crosse; 
casques de hockey, de crosse, de baseball et de softball; 
équipement d'exercice, nommément ceintures d'haltérophilie, 
poids pour l'exercice et l'entraînement, appareils d'entraînement 
musculaire. 5. Coussinets et matelassage fabriqués à partir de 
matériaux recyclés pour utilisation comme composant du 
matériel de sport suivant : ballons de soccer, ballons de 
basketball, balles de crosse, ballons de football, balles de tennis, 
balles de hockey, rondelles de hockey en caoutchouc, rondelles 
de hockey en métal, balles de baseball, balles de softball, balles 
rebondissantes en caoutchouc, balles en mousse, protections, 
protecteurs et plastrons pour la pratique du football, du soccer, 
de la crosse, du hockey, du basketball, de la planche à neige, de 
la planche à roulettes, du patin à glace, du patin à roues 
alignées, du cricket et du volleyball, poignées pour bâtons de 
golf, bâtons de baseball, bâtons de softball, bâtons de cricket, 
bâtons de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur glace, bâtons 
de crosse et raquettes de sport en tous genres, mitaines et gants 
pour la pratique du football, du soccer, de la crosse, du hockey, 
du basketball, de la planche à neige, de la planche à roulettes, 
du patin à glace, du patin à roues alignées, du cricket et du 
volleyball, planches à neige et planches à roulettes; coussinets 
et matelassage fabriqués à partir de matériaux recyclés pour 
appareils d'installations sportives, appareils de gymnase et 
appareils de terrain de jeux ainsi que pour l'équipement de 
basketball, de baseball, de football, de soccer, de hockey, de 
crosse, de patin à glace, de patin à roues alignées, de cricket et 
de volleyball; coussinets et matelassage fabriqués à partir de 
matériaux recyclés pour utilisation comme gazon, pelouse et 
tapis synthétiques pour les surfaces sportives et récréatives 
d'intérieur et d'extérieur; coussinets et matelassage fabriqués à 
partir de matériaux recyclés pour utilisation comme sous-
couches pour surfaces sportives et récréatives d'intérieur et 
d'extérieur. 6. Articles de papeterie, fournitures scolaires et de 
bureau, nommément reliures, agendas d'étudiant, carnets, 
couvertures de porte-documents, sacs pour livres, pochettes 
pour matériel scolaire, couvre-livres, serviettes, porte-stylos et 
porte-crayons, sacs d'école, sacs à dos, sacs de sport, 
calendriers et mini-calendriers; logiciels dans le domaine de la 
santé et du conditionnement physique utilisés pour gérer la 
musique numérique, stocker et organiser la musique numérique, 

créer des disques compacts personnalisés, télécharger de la 
musique numérique d'Internet, préparer, gérer et transférer des 
listes d'écoute, catégoriser la musique par le tempo, entrer les 
données de conditionnement physique, nommément temps, pas, 
fréquence cardiaque et blessures, créer des horaires et des 
objectifs d'exercice, charger des données d'une montre à un 
ordinateur; équipement et accessoires électriques, 
électroniques, de communication et audionumériques, 
nommément lecteurs de musique numérique portatifs, 
calorimètres, ainsi qu'étuis de transport pour ces articles; 
montres avec lien radio contenant un émetteur, un récepteur ou 
un émetteur-récepteur de radiofréquences utilisées pour 
surveiller la fréquence cardiaque, la vitesse et la distance, pour 
communiquer avec les capteurs de roue sur les vélos et pour 
contrôler de l'équipement audionumérique; montres comprenant 
un altimètre, une boussole, un podomètre, un chronographe, un 
moniteur de vitesse et de distance doté d'un capteur de vitesse, 
un moniteur de fréquence cardiaque. 7. Tasses à café et à 
boissons isothermes (en plastique et/ou en céramique), sous-
verres autres qu'en papier, bouteilles isothermes, tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses, articles de verrerie, plats, 
assiettes et bols, sous-plats, boîtes de cuisine. 8. Fourre-tout, 
sacs à main, serviettes, sacs pour livres, portefeuilles et valises, 
en tissu, en plastique ou en cuir. SERVICES: (1) Offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs sur la bonne condition physique, l'établissement et 
le suivi de défis et d'objectifs d'entraînement; offre de services 
de conditionnement physique en ligne, nommément offre d'un 
site Web avec interface utilisateur permettant l'établissement et 
le suivi de défis et d'objectifs d'entraînement, et offre de soutien 
en ligne pour l'établissement et le suivi d'objectifs 
d'entraînement. 2) Services de divertissement, en l'occurrence 
activités sportives en tous genres, nommément concours 
d'habilités au soccer, concours d'habilités au hockey, concours 
d'habilités au basketball, concours d'habilités à la crosse, 
concours d'habilités au football, concours d'habilités au tennis, 
concours d'habilités au hockey-balle, concours d'habilités au 
baseball, concours d'habilités au softball, concours d'habilités au 
golf, cours pratiques de soccer, cours pratiques de hockey, 
cours pratiques de basket-ball, cours pratiques de crosse, cours 
pratiques de football, cours pratiques de tennis, cours pratiques 
de hockey-balle, cours pratiques de baseball, cours pratiques de 
softball, cours pratiques de golf, camps de soccer, camps de 
hockey, camps de basketball, camps de crosse, camps de 
football, camps de tennis, camps de hockey-balle, camps de 
baseball, camps de softball, camps de golf, tournois de soccer, 
tournois de hockey, tournois de basketball, tournois de crosse, 
tournois de football, tournois de tennis, tournois de hockey-balle, 
tournois de baseball, tournois de softball, tournois de golf, 
démonstrations de soccer, démonstrations de hockey, 
démonstrations de basketball, démonstrations de crosse, 
démonstrations de football, démonstrations de tennis, 
démonstrations de hockey-balle, démonstrations de baseball, 
démonstrations de softball, démonstrations de golf. 3) Services 
de magasin de détail vendant des articles chaussants, des 
vêtements, des sacs, des articles de sport et des accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,432. 2008/04/15. Petaluma Acquisition, LLC, 2700 
Lakeville Highway, Petaluma, California 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Organic chicken and chicken parts. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77310184 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3519317 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet ainsi que morceaux de poulet 
biologiques. Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77310184 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3519317 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,505. 2008/04/15. SHAI GREENBERG, an individual, 1679 
Fox Springs Circle, Thousand Oaks, California 91320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

EXPRESSIONZZ
SERVICES: Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website providing on-line 
journals, namely, blogs featuring personal experiences, poetry, 
travel, current events, politics, religion, historical events, 
entertainment and other topics of general interest including 
allowing users to provide such information. Priority Filing Date: 
October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/306,177 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif présentant des 
journaux personnels en ligne, nommément blogues traitant 
d'expériences personnelles, de poésie, de voyages, d'actualités, 
de politique, de religion, d'évènements historiques, de 
divertissement et d'autres sujets d'intérêt général, et offrant la 
possibilité aux utilisateurs de fournir le contenu en question. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/306,177 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,391,562. 2008/04/04. XELA ENTERPRISES LTD., 2225 
Sheppard Avenue East, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M2J 
5C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA SAFER, (Heenan Blaikie LLP), Suite 
2600, 200 Bay Street, South Tower, Royal Bank Plaza, P.O. Box 
185, Toronto, ONTARIO, M5J2J4

SERVICES: Freight forwarding services; freight transportation 
services by means of water, truck and air; freight brokerage 
services; business consulting services in the field of logistics; 
import/export services; customs brokerage services; customs 
clearance services; dry storage, refrigerated storage, frozen 
storage; land development services; transportation 
administrative services including rate audit, billing and 
collections, dispatch, central planning, central purchasing; cargo 
insurance sales. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on services.

SERVICES: Services d'expédition de marchandises; services de 
transport de marchandises par navire, camion et avion; services 
de courtage en transport; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine de la logistique; services d'importation-
exportation; services de courtage en douane; services de 
dédouanement; entrepôt à sec, entrepôt réfrigéré, chambre de 
congelés; services d'aménagement de terrains; services 
administratifs pour les transports, y compris vérification des taux, 
facturation et recouvrement, répartition, planification centralisée, 
achat centralisé; vente d'assurances marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les services.

1,391,582. 2008/04/08. Illinois Tool Works Inc., (a Delaware 
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

RINGMASTER
WARES: (1) Machines for use in affixing carriers to beverage 
containers. (2) Horizontal stretch film wrapping machines. Used
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in CANADA since at least as early as 1998 on wares (2). 
Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/436,726 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 14, 2009 under No. 3607324 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines pour fixer un dispositif pour le 
transport de contenants à boisson. (2) Emballeuses horizontales 
à film étirable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/436,726 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 14 avril 2009 sous le No. 
3607324 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,391,583. 2008/04/08. Association of Professional Engineers 
and Geoscientists, of Manitoba, 850A Pembina Highway, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Promotional and souvenir items, namely: pens, key 
chains, key fobs; clothing, namely: T-shirts, hats, scarves, 
mittens. SERVICES: Association services, namely: (1) 
Regulation of the profession of engineers and geoscientists in 
the province of Manitoba. (2) Negotiation and promotion of 
member group discount/benefit programs, namely: professional 
liability insurance; automobile, home, life, property and travel 
insurance; travel and accommodation; vehicle purchasing and 
vehicle rental; fuel discounts; mobile phones and mobile phone 
plans; mutual funds; personal lines of credit; and education 
savings plans. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et souvenirs, 
nommément stylos, chaînes porte-clés, breloques porte-clés; 
vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, mitaines. 
SERVICES: Services d'association, nommément (1) 
réglementation des professions d'ingénieur et de géoscientifique 
dans la province du Manitoba. (2) Négociation et promotion de 
programmes collectifs de réductions et d'avantages pour les 

membres, nommément assurance responsabilité civile 
professionnelle; assurance automobile, assurance habitation, 
assurance vie, assurance de biens et assurance voyage; 
services de voyage et d'hébergement; achat et location de 
véhicules; rabais sur l'achat de carburant; téléphones mobiles et 
forfaits de téléphone mobile; fonds communs de placement; 
marges de crédit personnelles; régimes d'épargne-études. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,738. 2008/04/09. Smart Cookies Money Mentoring Inc., 
200 - 1505 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

SMART COOKIES
WARES: (1) Handouts, namely instructional, educational and 
teaching materials, namely books, pamphlets. (2) Educational
software featuring instruction in financial planning. (3) 
Newsletters, books. (4) Promotional materials, namely, t-shirts, 
jackets, mugs, key chains, bags, namely handbags. (5) Pre-
recorded sound, video and data recordings, namely compact 
discs, video tapes and audio cassette tapes featuring radio and 
televisions programs. SERVICES: (1) Educational services in the 
field of financial planning and personal financial management. 
(2) Advisory and consulting services relating to financial planning 
and personal financial management. (3) Production of television 
and radio programming, CD-roms and interactive compact disks. 
(4) Providing a website of information relating to financial 
planning and personal financial management. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents, nommément matériel 
didactique, pédagogique et d'enseignement, nommément livres, 
brochures. (2) Didacticiel portant sur l'enseignement en matière 
de planification financière. (3) Bulletins, livres. (4) Matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, vestes, grandes tasses, 
chaînes porte-clés, sacs, nommément sacs à main. (5) 
Enregistrements sonore, vidéo et de données, nommément 
disques compacts, cassettes vidéo et cassettes audio contenant 
des émissions de radio et de télévision. SERVICES: (1) Services 
éducatifs dans les domaines de la planification financière et de la 
gestion des finances personnelles. (2) Services de conseil ayant 
trait à la planification financière et à la gestion des finances 
personnelles. (3) Production d'émissions de télévision et de 
radio, de CD-ROM et de disques compacts interactifs. (4) Offre 
d'un site web d'information sur la planification financière et la 
gestion des finances personnelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,755. 2008/04/17. 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

CUBE-ETTI
WARES: Cooked and cured meats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites et salaisonnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,822. 2008/04/17. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC., 32, Route 237 Nord, Frelighsburg, 
QUÉBEC J0J 1C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

MARCHANDISES: Pommes tranchées et tous autres produits 
dérivés des pommes tranchées, nommément purée de pommes, 
garniture à tarte, salade de fruits, collation individuelle de 
pommes tranchées, beurre de pommes et confiture de pommes; 
jus de pommes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sliced apples and all other sliced apple-derived 
products, namely apple puree, pie filling, fruit salad, individual 
sliced apple snacks, apple butter and apple jam; apple juice. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares.

1,391,876. 2008/04/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOUS-SURVEILLANCE
SERVICES: Financial services, namely investment management 
and mutual fund services. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de fonds commun de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services.

1,391,917. 2008/04/18. Adriaan de Vries, 555 Blair Street, 
Fergus, ONTARIO N1M 1S5

WARES: Hard cider. Used in CANADA since March 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,391,990. 2008/04/18. THE CALGARY AIRPORT AUTHORITY, 
a body corporate incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 6W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

YYC
SERVICES: (1) Operation of an international airport. (2) 
Promotion of aviation services of others through written materials 
and audiovisual advertisements. (3) Information services, 
namely, provision of information to airport users in the field of the 
facilities, operations and services of the airport. (4) Provision of 
sightseeing tours to individuals and groups. (5) Operation, 
management and leasing of land and terminal space for 
commercial, recreational, industrial and agricultural purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un aéroport international. (2) 
Promotion des services d'aviation de tiers au moyen d'imprimés 
et de publicités audiovisuelles. (3) Services d'information, 
nommément offre d'information pour les utilisateurs d'aéroport 
dans les domaines des installations, des opérations et des 
services d'aéroport. (4) Offre de circuits touristiques aux 
personnes et aux groupes. (5) Exploitation, gestion et location de 
terrains et d'espace pour les terminaux à des fins commerciales, 
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récréatives, industrielles et agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,994. 2008/04/18. The Harry Fox Agency, Inc., 601 West 
26th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESONG
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for online registration, maintenance, 
management, organization, updating, and modification of 
information regarding non-dramatic musical works. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2005 on 
services. Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77307948 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 03, 2009 under No. 
3,582,253 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'inscription en ligne, la maintenance, la 
gestion, l'organisation, la mise à jour et la modification de 
l'information concernant des oeuvres musicales non 
dramatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 février 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77307948 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3,582,253 en 
liaison avec les services.

1,391,995. 2008/04/18. NovaRx Corporation, 6828 Nancy Ridge 
Drive, Suite 100, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOVARX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3,469,314 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. 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. 
3,469,314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,033. 2008/04/18. 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

SERVICES: Investigations relating to the identification and 
recovery of lost or stolen possessions; identification marking of 
property; assignment of identification numbers to enhance the 
chances of recovery of lost or stolen goods; services for 
returning stolen or lost property; registration services for 
notification of lost or stolen goods; collection of information 
relating to lost or stolen property; services to receive information 
concerning lost or stolen goods bearing coded identification 
labels and to direct and manage the return of such goods to their 
owners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enquêtes visant l'identification et la récupération 
des biens perdus ou volés; marque d'identification de biens; 
remise de numéros d'identification pour augmenter les chances 
de retrouver des biens perdus ou volés; services de retour de 
biens volés ou perdus; services d'enregistrement pour la 
notification de biens perdus ou volés; collecte d'informations 
ayant trait à des biens perdus ou volés; services de réception 
d'information concernant des biens perdus ou volés portant une 
étiquette à code d'identification et pour l'acheminement et la 
gestion du retour de ces biens à leur propriétaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,392,290. 2008/04/21. SEB S.A., Chemin du Petit Bois - Les 
4M, 69130 ECULLY, 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

WARES: Electro-mechanical apparatus for preparing foodstuffs 
and beverages namely rotary beaters, mixers, blenders, citrus 
presses, centrifugal juice extractors, mini-mincers, meat mincers, 
food processors, electric slicers, electric knives, electric coffee 
mills, electric can openers, small kitchen apparatus for preparing 
jams and jellies; electric crumb trays; electric engines for electro-
mechanical apparatus for preparing foodstuffs and beverages; 
washing apparatus and machines namely dishwashing 
machines, clothes washing machines; electric pressure, steam, 
vacuum cleaning apparatus and machines namely electric steam 
cleaning machines, electric machines for cleaning surfaces using 
high pressure water; drying machines namely clothes drying 
machines, hair dryers; ironing machines; stain removing 
apparatus for domestic use namely vacuum cleaners for 
domestic use; accessories and parts of vacuum cleaners for 
domestic use, namely vacuum cleaners dust brushes, vacuum 
cleaners hoses, vacuum cleaners bags; weighing and measuring 
apparatus and instruments namely scales and balances for food 
and persons; temperature indicators namely temperature 
gauges; recorded multimedia data carriers namely CDs and 
DVDs pre-recorded with cooking recipes, nutrition and table arts; 
downloadable electronic publications relating to cooking recipes, 

nutrition and table arts; gloves for protection against burns; 
electric domestic apparatus namely flat irons, hair curling irons, 
hair curlers and hair straighteners, laundry irons (dry, steam), 
electrothermal apparatus for hair care namely electrothermal hair 
curlers; radio apparatus namely radio transmitter and radio 
receiver intended for the monitoring of premises, goods and 
persons; electric cooking apparatus, heating, steam generating, 
refrigerating, drying, ventilating apparatus namely ovens, micro-
wave ovens, toasters, deep fryers, steam cookers, pasta 
cookers, rice cookers, griddles, electric cooktops with induction 
hobs, radiant hobs and halogen hobs, barbecues, cooking grills 
made of stone, fondue pots, earthenware cooking pots, 
dispensers for sauce, refrigerators, clothes drying machines, 
range hoods, air conditioners, apparatus for the treatment of air 
namely air fresheners, air purifying units; electric yoghurt 
makers; electric ice-cream makers; electric apparatus for 
preparing hot beverages namely electric coffee makers, electric 
espresso machines, electric tea pots, electric kettles, sanitary 
installations and apparatus namely sinks, baths, dishwashers; 
household and kitchen utensils and containers (not of precious 
metals, nor coated therewith) namely pressure cookers, 
saucepans, Dutch ovens, woks, frying pans, sauté pans, cake 
and pastry molds; tableware (not of precious metals); boxes of 
glass or metal for storing and preserving foodstuffs and spices; 
kitchen brushes and paintbrushes; brushes and combs namely 
hair brushes, hair combs; electric toothbrushes; dental jets; 
sprays namely atomizers and diffusers for perfuming and 
moisturizing; ironing boards. Priority Filing Date: November 22, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073539149 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques pour préparer 
des aliments ou des boissons, nommément fouets mécaniques, 
batteurs, mélangeurs, presse-agrumes, centrifugeuses, mini-
hachoirs, hachoirs à viande, robots culinaires, trancheuses 
électriques, couteaux électriques, moulins à café électriques, 
ouvre-boîtes électriques, petits appareils culinaires pour préparer 
des confitures et des gelées; ramasse-miettes électriques; 
moteurs électriques pour appareils électromécaniques servant à 
préparer des aliments ou des boissons; appareils et machines 
de lavage, nommément lave-vaisselle, laveuses; machines et 
appareils de nettoyage électriques, à pression, à vapeur et par 
aspiration, nommément machines de nettoyage à vapeur 
électriques, machines électriques pour le nettoyage de surfaces 
au moyen d'eau à haute pression; machines de séchage, 
nommément sécheuses, séchoirs à cheveux; machines à 
repasser; appareils pour éliminer les taches à usage 
domestique, nommément aspirateurs domestiques; accessoires 
et pièces d'aspirateurs domestiques, nommément brosses à 
poussière pour aspirateurs, tuyaux souples pour aspirateurs, 
sacs d'aspirateurs; appareils et instruments de pesée et de 
mesure, nommément balances pour aliments et pèse-
personnes; indicateurs de température, nommément jauges de 
température; supports de données multimédia enregistrées, 
nommément CD et DVD préenregistrés contenant des recettes 
et de l'information sur la nutrition et l'art de la table; publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à des recettes de 
cuisine, à la nutrition et à l'art de la table; gants pour se protéger 
contre les brûlures; appareils électriques domestiques, 
nommément fers à repasser, fers à friser, bigoudis chauffants et 
fers plats, fers à repasser (à sec et à vapeur), appareils 
électrothermiques pour soins capillaires, nommément bigoudis 
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chauffants électrothermiques; appareils radio, nommément 
émetteur radio et récepteur radio pour la surveillance de lieux, 
de marchandises et de personnes; appareils de cuisson 
électriques, appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément fours, 
fours à micro-ondes, grille-pain, friteuses, cuiseurs à vapeur, 
cuiseurs de pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, grils, tables de 
cuisson électriques avec plaque à induction, tables de cuisson 
avec résistances boudinées et tables de cuisson avec plaque à 
halogène, barbecues, grils en pierre, marmites à fondue, 
casseroles en terre cuite, saucières, réfrigérateurs, sécheuses, 
hottes de cuisinière, climatiseurs, appareils de traitement de l'air, 
nommément assainisseurs d'air, purificateurs d'air; yaourtières 
électriques; sorbetières électriques; appareils électriques pour 
préparer des boissons chaudes, nommément cafetières 
électriques, cafetières expresso électriques, théières électriques, 
bouilloires électriques, installations et appareils sanitaires, 
nommément éviers, baignoires, lave-vaisselle; ustensils et 
contenants de cuisine et pour la maison (non faits ni plaqués de 
métaux précieux), nommément autocuiseurs, casseroles, 
faitouts, woks, poêles à frire, sauteuses, moules à gâteau et à 
pâtisserie; couverts (non faits de métaux précieux); boîtes en 
verre ou en métal pour le stockage et la préservation d'aliments 
et d'épices; brosses et pinceaux pour la cuisine; brosses et 
peignes, nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux; 
brosses à dents électriques; hydropulseurs dentaires; 
vaporisateurs, nommément atomiseurs et diffuseurs pour 
parfumer et humidifier; planches à repasser. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073539149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,547. 2008/04/23. Nutwell Logistics Limited, Unit 4, 
Oakfield Business Centre, North Industrial Park, Westbury, 
Wiltshire BA13 4WF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESPONSTOR
WARES: Mobile storage units having an external insulated cover 
over a sectional racking system on which perishable or 
temperature sensitive goods, bodies or tissue can be stored and 
provided with a cooler for cooling the interior of the external 
cover. Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6438659 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de stockage mobiles comprenant un 
couvercle externe isolé sur un système de rayons en sections 
sur lesquels des marchandises périssables ou sensibles à la 
température, des corps ou des tissus peuvent être stockés; ces 
unités sont munies d'un refroidisseur pour refroidir l'intérieur du 
couvercle externe. Date de priorité de production: 07 novembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6438659 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,392,554. 2008/04/23. KHD Humboldt Wedag GmbH, Colonia-
Allee 3, 51067 Koln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Machines and their parts for the chemical industry and 
for the cement, coal, mineral and metal industry, namely 
comminution machines, crushers, mills, separating machines, 
sifters, jigging machines, flotation machines, magnetic graders, 
cyclones, calciners, furnaces, rotary kilns, ovens, burners, 
pumps, coolers, heat exchangers, and conveyors; communition 
machines and their parts, namely cone crushers and roller 
crushers for the cement, coal, mineral and metal industry; milling 
macines and their parts, in particular roller mills, hammer mills, 
ball mills, roller plate mills and vertical mills for the cement, coal, 
mineral and metal industry; presses, namely roller presses and 
briquetting machines; mill stones and annular casings with and 
without hard bodies for milling or pressing rollers; coolers and 
their parts for cooling hot bulk goods, namely hot cement clinker, 
in particular stepped coolers and reciprocating slat coolers; 
machines and their parts for separating fine bulk goods, namely 
wind, cascade and rod basket sifters; sorting machines and their 
parts, in particular wet sorting machines, jigging machines, 
flotation machines and magnetic graders; controllers and their 
parts for machines or motors; electric systems and their parts for 
remote control of industrial procedures, instrumentation and 
control devices and process automation systems; heat 
exchangers and their parts, namely cyclone heat exchangers; 
calcinators and their parts for the transformation of mineral raw 
materials, in particular for calcining limestone; furnaces and their 
parts for industrial purposes, in particular rotary kilns and their 
parts for the cement industry and for mineral aggregate 
preparation; oil burners. SERVICES: Engineering services, 
namely for the planning, construction, selection, compilation and 
dimensioning of machinery parts for the cement, coal, mineral 
and metal industry together with conception and programming of 
process automation systems; technical consulting and project 
planning for plant construction, in particular for the cement, coal, 
mineral and metal industry; issuing technical, geological and 
scientific expert reports, in particular for the cement, coal, 
mineral and metal industry; land surveying; services of a 
property developer, namely technical preparation of building 
projects, in particular for the construction of industrial plants; 
services of a physicist, energetic calculation and simulation of 
industrial processes, firing systems and heat exchangers 
together with the calculation and simulation of mechanical force 
distribution systems in static and dynamic installation parts; 
services of a technical measuring and testing laboratory, namely 
measuring and testing the pollution and dust emissions of 
industrial plants; services of a chemical laboratory, in particular 
analysis of building materials; technical testing procedures, 
namely pulverizing stones and minerals and dust sifting; issuing 
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geological and scientific expert reports; research into 
environment protection, chemistry, technical development, 
machine construction and the dressing and preparation of 
mineral raw materials; construction, installation, assembly, 
conversion, commissioning, repair, maintenance and servicing of 
burners; structural and civil engineering; plant construction, in 
particular cement works, coal and ore dressing plants and metal 
works; construction, installation, assembly, conversion, 
commissioning, repair, maintenance and servicing of machinery 
and equipment for cement works, coal plants, mineral and 
smelting works. Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 68 923.9/07 in association with 
the same kind of wares; October 25, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 68 923 in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 07, 2007 under 
No. 307 68 923 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et leurs pièces pour l'industrie 
chimique et pour les industries du ciment, du charbon, des 
minéraux et des métaux, nommément machines de 
fragmentation, concasseurs, moulins, séparateurs, tamis, 
machines de pistonnage, machines de flottation, niveleuses 
magnétiques, cyclones, fours de calcination, générateurs d'air 
chaud, séchoirs rotatifs, fours, brûleurs, pompes, refroidisseurs, 
échangeurs de chaleur et convoyeurs; machines de broyage et 
leurs pièces, nommément concasseurs à cônes et broyeurs à 
cylindres pour les industries du ciment, du charbon, des 
minéraux et des métaux; fraiseuses et leurs pièces, notamment 
broyeurs à paliers élastiques, broyeurs à marteaux, broyeurs à 
boulets, broyeurs à rouleaux et broyeurs verticaux pour les 
industries du ciment, du charbon, des minéraux et des métaux; 
presses, nommément presses à rouleaux et machines de 
briquetage; meules et collecteurs annulaires rigides ou non pour 
les rouleaux de broyage ou de pressage; refroidisseurs et leurs 
pièces pour refroidir des marchandises chaudes en vrac, 
nommément scorie de ciment chaud, notamment refroidisseurs 
étagés et refroidisseurs alternatifs à lames; machines et leurs 
pièces pour séparer la marchandise en vrac fine, nommément 
tamis à air, à cascade et à tiges; trieuses et leurs pièces, 
notamment trieuses de marchandise liquide, machines de 
pistonnage, machines de flottation et niveleuses magnétiques; 
régulateurs et leurs pièces pour machines ou moteurs; systèmes 
électriques et leurs pièces pour le contrôle à distance de 
procédures industrielles, d'instruments, de dispositifs de 
commande et de systèmes d'automatisation des processus; 
échangeurs de chaleur et leurs pièces, nommément échangeurs 
de chaleur à cyclone; calcinateurs et leurs pièces pour la 
transformation de minéraux bruts, notamment pour calciner le 
calcaire; générateurs d'air chaud et leurs pièces à usage 
industriel, notamment séchoirs rotatifs et leurs pièces pour 
l'industrie du ciment et pour la préparation d'agrégat de 
minéraux; brûleurs à mazout. SERVICES: Services d'ingénierie, 
nomément pour la planification, la construction, la sélection, la 
compilation et le calibrage des parties de machines pour les 
industries du ciment, du charbon, des minéraux et des métaux 
ainsi que pour la conception et la programmation de systèmes 
d'automatisation de processus; conseils techniques et 
planification de projets pour la construction d'usines, notamment 
pour les industries du ciment, du charbon, des minéraux et des 
métaux; production de rapports d'expertise en technique, en 
géologique et en sciences, notamment pour les industries du 

ciment, du charbon, des minéraux et des métaux; arpentage; 
services d'aménagement immobilier, nommément préparation 
technique de projets de construction, notamment pour la 
construction d'installations industrielles; services de physicien, 
de calculs énergétiques et de simulation de procédés industriels, 
système de mise de feu et d'échangeurs de chaleur ainsi que 
calcul et simulation de systèmes de distribution de force 
mécanique dans des pièces statiques ou dynamiques; services 
d'un laboratoire technique de mesure et de contrôle, 
nommément pour la mesure et le contrôle de la pollution et des 
émission de poussière des installations industrielles; services 
d'un laboratoire de chimie, notamment pour l'analyse des 
matériaux de construction; procédures de contrôles techniques,
notamment broyage de pierres et de minéraux et tamisage de la 
poussière; émission de rapports d'expertise géologiques et 
scientifiques; recherches dans le domaine de la protection 
environnementale, développement chimique et technique, 
construction de machines et apprêtage et préparation de 
minéraux b r u t s ;  construction, installation, assemblage, 
transformation, mise en service, réparation, maintenance et 
entretien de brûleurs; génie structurel et civil, construction 
d'usines, notamment de cimenteries, usines d'enrichissement du 
charbon et du minerai et métalleries; construction, installation, 
assemblage, transformation, mise en service, réparation, 
maintenance et entretien de machinerie et d'équipement pour 
cimenteries, usines de charbon, usines à minéraux et fonderies. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 68 923.9/07 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 25 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 68 923 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 07 décembre 2007 sous le No. 307 68 
923 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.

1,392,654. 2008/04/23. ATLANTIS RESOURCES 
CORPORATION PTE. LIMITED, c/o 5 Shenton Way, #02-02, 
UIC Building, 068808, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Generators, namely, underwater electricity generators 
and components thereof; installations for generating power from 
natural resources, namely hydro-electric generators, mobile 
electrical power generators, turbines for power generation; 
turbine blades for power generation, alternators for underwater 
electricity generators; dynamos for underwater electricity 
generation; electric motors for underwater electricity generators; 
water pumps; machine tools for use in the renewable energy 
industry. SERVICES: (1) Advisory and consultancy services in 
the field of the installation of generators; installation of electricity 
generators; maintenance and repair of generating installations. 
(2) Rental of electricity generators; generating of electricity; 
treatment of waste material from generating operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Génératrices, nommément génératrices 
d'électricité sous-marine et composants connexes; installations 
pour produire de l'énergie à partir de ressources naturelles, 
nommément génératrices hydroélectriques, génératrices 
d'électricité mobiles, turbines pour la production d'énergie; aubes 
de turbine pour la production d'énergie, alternateurs pour 
génératrices d'électricité sous-marines; dynamos pour 
production d'électricité sous-marine; moteurs électriques pour 
génératrices d'électricité sous-marine; pompes à eau; machines-
outils pour l'industrie de l'énergie renouvelable. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans le domaine de l'installation de 
génératrices; installation de génératrices; entretien et réparation 
d'installations génératrices. (2) Location de génératrices; 
production d'électricité; traitement de déchets provenant de la 
production. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,681. 2008/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LUME
SERVICES: Provision of access via the internet to medical and 
pharmaceutical information of pharmaceutical preparations; 
publication of printed matter of the results of clinical trials for 
pharmaceutical preparations (also in electronic form); conducting 
clinical trials for pharmaceutical products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès par Internet à de l'information 
médicale et pharmaceutique sur des préparations 
pharmaceutiques; publication d'imprimés contenant les résultats 
d'essais cliniques de préparations pharmaceutiques (également 
en format électronique); essais cliniques de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,392,695. 2008/04/02. Showa Best Glove, Inc., a Delaware 
corporation, 579 Edison Street, Menlo, Georgia 30731, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ZORBIT ULTRA
ZORBIT is a coined word that has no English or French 
translation.

WARES: Protective gloves for industrial use. Priority Filing 
Date: November 27, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/337,456 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 10, 2009 under No. 3588450 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

ZORBIT est un mot inventé et n'a aucune signification anglaise 
ni française.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel. Date
de priorité de production: 27 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/337,456 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 mars 2009 sous 
le No. 3588450 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,716. 2008/04/17. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN, 200-56 
Lincoln Park, Canmore, ALBERTA T1W 3E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

V SWAB
WARES: Digital camera sensor cleaning swabs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouvillons pour nettoyer le capteur 
d'appareils photo numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,717. 2008/04/17. VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 
S.Cleveland Massillon Road, Fairlawn, Ohio Delaware 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...More 
particularly, all lines of the design are blue.

SERVICES: Manufacture of engineered products and sale and 
distribution of engineered products manufactured by others, 
namely: conveyor belts, splicing materials for conveyor belts, 
power transmission belts, rubber, poly-vinyl chloride, and plastic 
industrial hose and associated fittings, hydraulic hose, fittings, 
crimpers, automotive belts, tensioners, hose and hose 
accessories, commercial truck belts, hose and hose accessories, 
air springs, and tensioners, garden hose, lawn mower belts, 
power transmission belts for all terrain vehicles, power 
transmission belts for snowmobiles. Priority Filing Date: October 
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/307,596 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Plus précisément, toutes les lignes formant le 
dessin sont bleues.

SERVICES: Fabrication de produits ainsi que vente et 
distribution de produits fabriqués par des tiers, nommément 
bandes transporteuses, matériel de raccordement pour bandes 
transporteuses, courroies de transmission, tuyaux industriels en 
caoutchouc, en polychlorure de vinyle et en plastique et 
raccordements connexes, tuyaux flexibles hydrauliques, 
raccords, pinces à sertir, courroies, tensionneurs, tuyaux souples 
et accessoires de tuyaux souples pour automobiles, courroies, 
tuyaux souples et accessoires de tuyaux souples pour camions 
commerciaux, ressorts pneumatiques et tensionneurs, boyaux 
d'arrosage, courroies de tondeuses à gazon, courroies de 
transmission pour véhicules tout terrain, courroies de 
transmission pour motoneiges. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307,596 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,829. 2008/04/24. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Crème Onctueuse Argilée-Smooth 
Clayed Cream

MARCHANDISES: Produits de soins multi-usages pour le corps 
et pour différents types de peaux, différents types d’affectation 
du corps et de la peau, nommément crèmes corporelle pour 
l’application capillaire, faciale et pour le corps, les mains, des 
ongles, les pieds, pour le bronzage, pour les massages 
thérapeutiques, pour la protection solaire, pour la revitalisation, 
pour l’hydratation, pour la protection et pour le nettoyage du 
corps et de la peau. SERVICES: Présentations, ateliers, et 
conférences de cliniques de santé et de bien-être, de beauté, 
l’enseignement de techniques d’utilisation et d’application des 
produits de soins corporel et cutané, d’approches et technique 
variée, informations dépliants, guide de l’apprenant à propos des 
soins du corps et de la peau, chroniques auprès des médias de 
soins santé derma-topique, de bien-être et de beauté et 
cosmétique écrit et verbale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Multi-purpose care products for the body and for 
various skin types, various types of body and skin affectations, 
namely body creams creams for application on the hair, on the 
face and on the body, creams for the hands, nails, feet, creams 
for tanning, for massage therapy, for protection from the sun, for 
revitalizing, for moisturizing, for protection and for cleaning the 
body and skin. SERVICES: Clinical presentations, workshops, 
and conferences about health and well-being, beauty, teaching 
use and application techniques for the application of body and 
skin care products, varied approaches and techniques, 
information, pamphlets, a learner's guide related to body and 
skin care, media features about derma-topical health care, well-
being and beauty and cosmetics which may be in written and 
verbal format. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,392,872. 2008/04/24. PRENEAL CANADA INC., Bureau 202, 
233, rue St-George, Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1C 
1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

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

SERVICES: Providing advice in the field of project management 
and business planning related to the implementation and 
operation of wind farms; Providing design and development 
advisory services related to the construction, operation and 
maintenance of wind farms; Technical project studies in the field
of wind farms, wind measurements and determination of 
expected productions; Providing advice concerning the choice 
and acquisition of suitable site for wind farms; Construction 
planning, design and development of wind farms; Providing 
consultancy services relating to engineering feasibility and 
prefeasibility studies; Distribution of electricity; Contracting and 
sale of electricity; Financial services namely: financial feasibility 
studies, providing financial advisory services related to 
implementation of wind farms, project financing, structuring debt 
and equity, private placements and investment analysis; 
Consultancy services relating to public and private funding of 
acquisition of suitable land and construction and operation of 
wind farms; Providing advice in obtaining construction and 
operation permits; Undertaking negotiation with individual and 
local authorities concerning land acquisition or rental; 
Negotiation of contracts and agreements concerning wind farms. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Offre de conseils dans le domaine de la gestion de 
projets et de la planification d'entreprise concernant la mise en 
oeuvre et l'exploitation de parcs éoliens; offre de services de 
conseil en conception et en développement concernant la 
construction, l'exploitation et l'entretien de parcs éoliens; études 
de projets techniques dans le domaine des parcs éoliens, de la 
mesure des vents et de la prévision de production; offre de 
conseils concernant le choix et l'acquisition d'emplacements 
appropriés pour des parcs éoliens; planification de construction, 
conception et développement de parcs éoliens; offre de services 
de conseil ayant trait à la faisabilité technique et aux études de 
préfaisabilité; distribution de l'électricité; passation de contrats et 
vente d'électricité; services financiers, nommément études de 
faisabilité financière, offre de services de conseil en finance 
concernant la mise en oeuvre de parcs éoliens, le financement 
de projets, la structuration de capitaux propres et de titres de 
créances, les placements privés et l'analyse des 
investissements; services de conseil ayant trait au financement 
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public et privé pour l'acquisition de terrains appropriés et pour la 
construction et l'exploitation de parcs éoliens; offre de conseils 
dans l'obtention de permis de construction et d'exploitation; 
négociation avec des particuliers et des autorités locales 
concernant l'acquisition ou la location de terrains; négociation de 
contrats et d'ententes concernant les parcs éoliens. Proposed
Use in CANADA on services.

1,393,128. 2008/04/28. Carter Bloodcare, 2205 Highway 121, 
Bedford, Texas 76021, 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

IWEBB
WARES: (1) Computer software that allows blood donors and 
blood drive sponsors to select and schedule donations, donation 
sites and donor communication functions; computer software 
that allows blood banks to communicate with donors and provide 
blood donors and blood drive sponsors with the ability to select 
and schedule donations and donation sites. (2) Computer 
software that allows hospitals to interact with blood banks and 
purchase products online. SERVICES: (1) Providing blood 
donors and blood drive sponsors non-downloadable proprietary 
web-based software that allows selection and scheduling of 
donations and donation sites and donor communication 
functions; providing blood donors and blood drive sponsors non-
downloadable web-based software used by blood banks to 
communicate with donors and provide blood donors and blood 
drive sponsors the ability to select and schedule donations and 
donation sites. (2) Providing a website that allows hospitals to 
order products online from blood banks. (3) Providing a website 
that allows hospitals to order products online from blood banks. 
Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/417,746 in association with 
the same kind of wares (2); March 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/417,736 in 
association with the same kind of services (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3,596,283 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel qui permet aux donneurs de 
sang et aux commanditaires de collectes de sang de choisir et 
planifier la date et les lieux des dons et des évènements 
d'information pour les donneurs; logiciel qui permet aux banques 
de sang de communiquer avec les donneurs et d'offrir aux 
donneurs et aux commanditaires de collectes de sang la 
possibilité de choisir et de planifier la date et les lieux des dons. 
(2) Logiciel qui permet aux hôpitaux d'interagir avec les banques 
de sang et de faire l'achat de produits en ligne. SERVICES: (1) 
Offre aux donneurs de sang et aux commanditaires de collectes 
de sang d'un logiciel propriétaire en ligne non téléchargeable qui 
permet de choisir et de planifier la date et les lieux des dons et 
des évènements d'information pour les donneurs; offre aux 
donneurs de sang et aux commanditaires de collectes de sang 
d'un logiciel propriétaire en ligne non téléchargeable utilisé par 
les banques de sang afin de communiquer avec les donneurs et 
d'offrir aux donneurs et aux commanditaires de collectes de 

sang la possibilité de choisir et de planifier la date et les lieux 
des dons. (2) Offre d'un site web permettant aux hôpitaux de 
commander des produits en ligne auprès de banques de sang. 
(3) Offre d'un site web permettant aux hôpitaux de commander 
des produits en ligne auprès de banques de sang. Date de 
priorité de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,746 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 10 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,736 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le 
No. 3,596,283 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (3).

1,393,131. 2008/04/28. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 20555 State Highway 249, Houston, Texas 
77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MAGCLOUD
WARES: Computer software for creating, publishing, printing 
and sharing electronic publications of others; computer 
hardware; downloadable and prerecorded electronic publications 
of others in the nature of magazines, books, newsletters, 
periodicals and documents featuring subject matter and topics of 
interest determined by the independent publisher and content 
creator; publications in the nature of magazines, books, 
newsletters, periodicals and documents featuring subject matter 
and topics of interest determined by the independent publisher 
and content creator. SERVICES: Subscription services, namely, 
subscriptions to magazines, books, newsletters, periodicals and 
documents; retail services, namely, online retail store services 
featuring magazines, books, newsletters, periodicals and 
documents; publishing services, namely, publishing of 
magazines, books, newsletters, periodicals and documents of 
others; electronic printing and publishing services, namely, 
digitizing of publications into electronic format; publication of 
electronic magazines; providing a website featuring publications 
of others; website services, namely, hosting a website for 
independent publishers and content creators where they can 
publish, print and sell their publications. Priority Filing Date: 
November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/320,461 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, d'édition, d'impression 
et de partage de publications électroniques de tiers; matériel 
informatique; publications électroniques téléchargeables et 
préenregistrées de tiers, en l'occurrence magazines, livres, 
cyberlettres, périodiques et documents sur des thèmes et des 
sujets d'intérêt déterminés par l'éditeur et le créateur de contenu; 
publications, en l'occurrence magazines, livres, bulletins 
d'information, périodiques et documents sur des thèmes et des 
sujets d'intérêt déterminés par l'éditeur et le créateur de contenu. 
SERVICES: Services d'abonnement, nommément abonnements 
aux magazines, livres, bulletins d'information, périodiques et 
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documents; services de vente au détail, nommément services de 
magasin de détail en ligne de magazines, livres, bulletins 
d'information, périodiques et documents; services d'édition, 
nommément édition de magazines, livres, bulletins d'information, 
périodiques et documents de tiers; services électroniques 
d'impression et d'édition, nommément numérisation de 
publications; publication de magazines électroniques; offre d'un 
site Web de publications de tiers; services de site Web, 
nommément hébergement d'un site Web permettant aux 
éditeurs et aux créateurs de contenu indépendants de publier, 
d'imprimer et de vendre leurs publications. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,461 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,138. 2008/04/28. Veno Fabrication Ltd., 4771 Bench Rd., 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FISHER
WARES: Wood burning heating stoves, gas heating appliances, 
namely, gas heating stoves, gas heating fireplaces; pellet
burning heating stoves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à bois, appareils de chauffage au 
gaz, nommément poêles au gaz, foyers au gaz; poêles aux 
granules de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,393,139. 2008/04/28. Veno Fabrication Ltd., 4771 Bench Rd., 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Wood burning heating stoves, gas heating appliances, 
namely, gas heating stoves, gas heating fireplaces; pellet 
burning heating stoves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à bois, appareils de chauffage au 
gaz, nommément poêles au gaz, foyers au gaz; poêles aux 
granules de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,393,342. 2008/04/29. Maax Bath Inc., 160 boulevard St-
Joseph, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

EXPRESSIONS
WARES: Baths, namely, bathtubs, whirpool baths, tub showers, 
showers and shower doors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, 
baignoires à remous, bains-douches, douches et portes de 
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,387. 2008/04/29. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 
1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

L.E.A.D. CENTRE
WARES: (1) Printed instructional materials, namely books, 
manuals, guides, brochures, booklets, articles, pamphlets, 
binders, workbooks, facilitator guides and plans, laminated 
products (namely laminated guides, laminated instructional and 
informational materials), pads of instructional materials, and 
newsletters, all used in conjunction with training of franchisee 
operators, management, and staff in the field of restaurants. (2) 
Stationery, namely pens, pencils, writing pads, paper weights, 
and envelopes. (3) Audiovisual products, namely pre-recorded 
DVDs, CDs and videotapes for franchise operators, 
management and staff concerning the establishment, operation 
and management of a franchised restaurant business, and 
computer screensavers. (4) Clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, jackets, shirts, vests, gloves, pants, scarves and 
caps. (5) Fridge magnets; keyholders; key chains; plaques; 
banners, namely cloth banners, paper banners and plastic 
banners; signage, namely paper and plastic signage; beverage 
containers, namely plastic and vacuum insulated beverage 
containers; golf balls and accessories, namely golf tees, golf t-
bags, golf towels and golf ball markers; cloth towels; watches; 
lanyards, namely decorative neck lanyards and wrist lanyards;
lapel pins; bags, namely tote bags, travel bags, gym bags and 
shoulder bags; umbrellas; and briefcases. SERVICES: (1) 
Vocational education services, educational conferences and 
seminars for franchisee operators, management, and staff in the 
field of restaurants, namely education, training, consultation and 
support services to franchisee operators, management, and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business. (2) Instructional live and 
recorded presentations for franchisee operators, management, 
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and staff concerning the establishment, operation and 
management of a franchised restaurant business. (3) Operation 
of an internet website and extranet for the provision of education, 
training, consultation and support services to franchisee 
operators, management, and staff concerning the establishment, 
operation and management of a franchised restaurant business. 
(4) Design, conduct and provision of proficiency quizzes and 
tests for franchisee operators, management, and staff 
concerning the operation and management of a franchised 
restaurant business. (5) Production and distribution of 
audiovisual products, namely pre-recorded DVDs, CDs and 
video tapes for franchisee operators, management and staff 
concerning the establishment, operation and management of a 
franchised restaurant business, and computer screensavers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation imprimé, 
nommément livres, manuels, guides, brochures, livrets, articles, 
dépliants, reliures, cahiers, guides de l'animateur et plans, 
articles laminés (nommément guides laminés, matériel 
didactique et d'information laminé), blocs de matériel de 
formation et bulletins, tous utilisés de concert avec la formation 
des exploitants, des gestionnaires et du personnel de franchises 
dans le domaine des restaurants. (2) Papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-papiers et 
enveloppes. (3) Produits audiovisuels, nommément DVD, CD et 
cassettes vidéo préenregistrés traitant de la façon d'établir, 
d'exploiter et de gérer une franchise dans le domaine de la 
restauration pour les exploitants, les gestionnaires et le 
personnel de franchises, et économiseurs d'écran. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises, gilets, gants, pantalons, foulards et casquettes. (5) 
Aimants pour réfrigérateur; porte-clés; chaînes porte-clés; 
plaques; bannières, nommément banderoles en tissu, 
banderoles en papier et banderoles en plastique; panneaux, 
nommément panneaux en papier et en plastique; contenants à 
boisson, nommément articles en plastique et contenants isolants 
sous vide pour boissons; balles et accessoires de golf, 
nommément tés de golf, sacs pour tés de golf, serviettes de golf 
et repères de balle de golf; serviettes en tissu; montres; cordons, 
nommément cordons décoratifs pour le cou et pour les poignets; 
épinglettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs 
de sport et sacs à bandoulière; parapluies; porte-documents. 
SERVICES: (1) Services de formation professionnelle, 
conférences éducatives et séminaires pour les exploitants, les 
gestionnaires et le personnel de franchises dans le domaine des 
restaurants, nommément services d'éducation, de formation, de 
consultation et de soutien aux exploitants, aux gestionnaires et 
au personnel de franchises concernant l'établissement, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé. (2) 
Programmes de formation sur place et enregistrés pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés chargés du 
fonctionnement et de la gestion d'un restaurant franchisé. (3) 
Exploitation d'un site Internet et d'un extranet pour l'offre de 
services d'éducation, de formation, de conseil et de soutien aux 
exploitants, aux gestionnaires et au personnel de franchises 
concernant l'établissement, l'exploitation et la gestion d'un 
restaurant franchisé. (4) Conception, direction et présentation de 
tests et d'examens de compétence pour les exploitants, les 
gestionnaires et les employés chargés du fonctionnement et de 
la gestion d'un d'un restaurant franchisé. (5) Fabrication et 
distribution de produits audiovisuels, nommément de DVD, de 
CD et de cassettes vidéo préenregistrés traitant de la façon 

d'établir, d'exploiter et de gérer une franchise dans le domaine 
de la restauration pour les exploitants, les gestionnaires et le 
personnel de franchises, et d'économiseurs d'écran. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,393,481. 2008/04/29. PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera, 
3, 28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

APLIDIN
WARES: Pharmaceutical products and preparations for use in 
the therapeutic area of human oncology. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques 
pour utilisation dans le domaine thérapeutique de l'oncologie 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,543. 2008/04/30. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARC BY MARC JACOBS
MARCHANDISES: Lunettes de vue, lunettes de soleil et étuis à 
lunettes. Produits en métaux précieux, en alliages ou en 
plaqués, à savoir objets d'art en métaux précieux, nommément : 
statues, statuettes, bibelots, sculptures ; boîtes, coffrets et 
poudriers en métaux précieux ; articles de joaillerie, articles de 
bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie), nommément : 
anneaux, bagues, boucles, boucles d'oreilles, boutons de 
manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, 
pendentifs, porte-clefs de fantaisie, épingles de cravates, 
parures, médaillons ; articles d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément : montres, bracelets de montres, 
boîtiers de montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes, 
réveille-matin, écrins et étuis pour articles d'horlogerie. Boîtes en 
cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage 
(maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", trousses de 
toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à 
porter à la ceinture, bourses, mallettes, serviettes 
(maroquinerie), cartables, porte-documents, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis pour clés, porte-cartes (portefeuilles), parapluies, 
ombrelles. Sous-vêtements ; vêtements, nommément : 
chandails, chemises, T-shirts, lingerie, ceintures (habillement), 
foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, 
pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, 
robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de 
bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts ; 
souliers, bottes, pantoufles; chapellerie, nommément : 
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chapeaux, casquettes. Date de priorité de production: 06 février 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 553 658 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, sunglasses and eyeglass cases. Products 
made of or plated with precious metals, alloys, namely artwork 
made of precious metals, namely statues, statuettes, trinkets, 
sculptures; boxes, chests and cosmetic compacts made of 
precious metals; jewellery items, jewelry articles (including 
fashion jewellery), namely bands, rings, buckles, earrings, 
cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, 
pendants, novelty key holders, tie pins, adornments, medallions;
horological and chronometric instruments, namely watches, 
watch bands, watch cases, wristwatches, wall clocks, small 
clocks, alarm clocks, boxes and cases for horological items. 
Leather or imitation leather boxes, trunks, suitcases, travel kits 
(leatherwork), travel bags, luggage, garment bags for travel, hat 
boxes, cases, also known as vanity cases, designed to hold 
toiletry items, toiletry cases, backpacks, saddle bags, handbags, 
beach bags, shopping bags, sling bags, carrier bags, shoulder 
bags, fanny packs, purses, attaché cases, briefcases 
(leatherwork), satchels, portfolios, wallets, change purses, key 
cases, card holders (wallets), umbrellas, parasols. Underwear; 
clothing, namely: sweaters, shirts, t-shirts, lingerie, belts 
(apparel), scarves, ties, shawls, vests, skirts, raincoats, 
overcoats, suspenders, pants, denim pants, pullovers, dresses, 
jackets, sashes, gloves, tights, socks, bathing suits, bathing 
robes, pajamas, night shirts, shorts; shoes, boots, slippers; 
headwear, namely: hats, caps. Priority Filing Date: February 06, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 553 658 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,393,548. 2008/04/30. Ce Soir Lingerie Co., Inc., 2907 Palma 
Drive, Ventura, California 93003, 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

FASHION FORMS
WARES: Intimate apparel accessories; namely, bra shoulder 
strap cushions, bra push up pads, bra strap extenders, bra 
conversion straps and adhesive bras; Lingerie and lingerie 
accessories, namely bras, pads for bras containing liquid or gel, 
shoulder pads for clothing, dress shields, push up pads for 
swimsuits, and panties. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 08, 1992 under No. 1713834 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 18, 2000 under No. 2343049 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de sous-vêtements, 
nommément coussins de bretelles de soutien-gorge, coussinets 
pigeonnants de soutien-gorge, rallonges de bretelles de soutien-
gorge, bretelles pour conversion de soutien-gorge et soutiens-
gorge adhésifs; lingerie et accessoires de lingerie, nommément 
soutiens-gorge, coussinets pour soutiens-gorge contenant du 
liquide ou du gel, épaulières pour vêtements, dessous-de-bras, 
coussinets pigeonnants pour maillots de bain et culottes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 1992 sous le No. 1713834 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
avril 2000 sous le No. 2343049 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,714. 2008/04/30. Jonoke Software Development Inc., 214 
- 9945 50 Street, Capilano Center, Edmonton, ALBERTA T6A 
0L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & 
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

J-JUMP
WARES: Computer software for use in managing the operations 
of skydiving facilities and equipment riggers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des activités 
d'installations de parachutisme et des arrimeurs d'équipement de 
parachutisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,765. 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

SEASHELL AWNINGS
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.

1,393,766. 2008/05/01. Seashell International Pty Ltd., 23 
Jambali Rd, Port Macquarie, New South Wales, 2444, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE EVOLUTION OF SHADE
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.
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1,393,769. 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.

1,393,869. 2008/05/01. SYNNEX Corporation, 44201 Nobel 
Drive, Fremont, CA 94538, 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

SUPPORTRIX
WARES: Publications, namely articles and whitepapers in the 
field of computers, computer hardware, computer software, 
information technology (IT) and consumer electronics. 
SERVICES: Consulting services, namely, providing marketing 
strategies; advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; advertising services, namely, preparing 
advertisements for others; data collection, aggregation, and 
distribution for use in advertising and marketing; providing 
extended warranties on computers, computer hardware, 
computer software, and consumer electronics; underwriting 
warranty programs in the field of computers, computer hardware, 
computer software, and consumer electronics; computer 
hardware, software, and consumer electronics support and 
consulting services; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
technical support services, namely, troubleshooting in the field of 
consumer electronics; technical consulting and assistance with 
computer-based information systems and components and 
consumer electronics; computer and information technology 
support services, namely, help desk services; technical support 
and consulting services, namely, remote management of 
computer applications for others; consulting in the fields of 
information technology and consumer electronics; provision of 
technical support services to resellers in the field of computers, 
computer hardware, computer software, computer peripherals 
and consumer electronics; provision of information via a 
computer and communications network in the field of computers, 
computer hardware, computer software, information technology 
(IT), and consumer electronics; providing online simulations and 
demonstrations for self-help in the fields of computer and IT 
consulting and technical support; provision of online databases 
featuring support and self-help information in the field of 
computers, computer hardware, computer software, information 
technology (IT), and consumer electronics. Priority Filing Date: 
April 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/449,689 in association with the same kind of 

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

MARCHANDISES: Publications, nommément articles et 
documents de présentation technique dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
technologies de l'information (TI) et des appareils électroniques 
grand public. SERVICES: Services de conseil, nommément offre 
de stratégies de marketing, services de publicité, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers; services de 
publicité, nommément préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; collecte, regroupement et distribution de données 
utilisées en publicité et en marketing; offres de garanties 
prolongées sur les ordinateurs, le matériel informatique, les 
logiciels et les appareils électroniques grand public; souscription 
de programmes de garantie dans les domaines des ordinateurs, 
du matériel informatique, des logiciels et des appareils 
électroniques grand public; services de soutien et de conseil 
concernant le matériel informatique, les logiciels et les appareils 
électroniques grand public; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage dans le 
domaine des appareils électroniques grand public; conseils et 
soutien techniques relatifs aux systèmes d'information 
informatisés, aux composants et aux appareils électroniques 
grand public; services de soutien liés aux ordinateurs et aux 
technologies de l'information, nommément services d'assistance; 
services de soutien technique et de conseil, nommément gestion 
à distance d'applications informatiques pour des tiers; conseils 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
appareils électroniques grand public; offre de services de soutien 
technique aux revendeurs dans le domaine des ordinateurs, du 
matériel informatique, des logiciels, des périphériques et de 
l'électronique grand public; diffusion d'information au moyen d'un 
ordinateur et d'un réseau de communication dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des 
technologies de l'information (ti) et des appareils électroniques 
grand public; offre de simulations et de présentations en ligne 
pour la croissance personnelle dans les domaines des conseils 
et du soutien techniques relatifs aux ordinateurs et aux ti; offre 
de bases de données en ligne pour le soutien et la croissance 
personnelle dans les domaines des ordinateurs, du matériel 
informatique, des logiciels, des technologies de l'information (ti) 
et des appareils électroniques grand public. Date de priorité de 
production: 16 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/449,689 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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1,393,885. 2008/05/01. Physical Enterprises Inc., 3323 Dunbar 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red and white are claimed as a feature of the trademark.  The 
trademark is comprised of a horizontally positioned red rectangle 
with rounded corners.  The word 'mio' is positioned within the 
rectangle in lowercase white letters.

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
MIO is mine.

WARES: (1) Altimeters, barometers, bicycle speedometers, 
directional compasses, digital audio players, headphones, MP3 
players, pedometers, speedometers, telephone headsets, 
sensors having wireless radio transmission capability for 
transmitting data to watches having display functions. (2) Blood 
pressure measuring apparatus, blood pressure monitors, body-
fat monitors, devices for measuring blood sugar, EKG machines, 
electrocardiographs. (3) Watches for use while fishing, watches 
containing a GPS function, watches containing a blood pressure 
function, watches containing a body fat/heart rate function, 
watches containing a compass, dress watches, watches 
containing an altimeter-barometer compass function, watches 
containing a mosquito repelling function, watches containing a 
pedometer function, watches containing a radar function, 
watches containing an MP3 function. (4) Heart monitors, heart 
monitors to be worn during exercise, heartbeat measuring 
apparatus, pulse measuring devices, pulse rate monitors, 
watches for use while swimming, watches containing a heart rate 
monitoring function, watches containing a ECG function. 
SERVICES: (1) Health care services, namely wellness 
programs; providing wellness services, namely personal 
assessments, personalized routines, maintenance schedules, 
and counseling; providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to individuals to help them make health, wellness 
and nutritional changes in their daily living to improve health; 
providing health care information by telephone and the internet; 
providing health information. (2) Providing assistance, fitness 
evaluation and consultation to corporate clients to help their 
employees make health, wellness and nutritional changes in 
their daily living to improve health; remote monitoring of data 
indicative of the health or condition of an individual or group of 
individuals. Used in CANADA since at least as early as March 
2001 on wares (4) and on services (1). Priority Filing Date: 
November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77320682 in association with the same kind of 
wares (1); November 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77320689 in association with the 
same kind of wares (2), (4); November 03, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77320785 in 
association with the same kind of wares (3), (4); November 03, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77320690 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont les couleurs 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
rectangle rouge horizontal aux coins arrondis. Le mot « Mio » est 
dans le rectangle en caractères blancs minuscules.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MIO est 
« mine ».

MARCHANDISES: (1) Altimètres, baromètres, compteurs de 
vitesse pour vélos, boussoles, lecteurs audionumériques, 
casques d'écoute, lecteurs MP3, podomètres, compteurs de 
vitesse, casques téléphoniques, capteurs avec fonction de 
transmission radio sans fil pour la transmission de données dans 
des montres avec fonctions d'affichage. (2) Appareils de mesure 
de la pression artérielle, tensiomètres artériels, moniteurs 
d'adiposité, glucomètres, machines à ECG, 
électrocardiographes. (3) Montres pour la pêche, montres 
contenant un GPS, montres contenant un tensiomètre, montres 
contenant un moniteur d'adiposité/de fréquence cardiaque, 
montres contenant une boussole, montres bijoux, montres 
contenant un altimètre, un baromètre et une boussole, montres 
contenant un dispositif pour éloigner les moustiques, montres 
contenant un podomètre, montres contenant un radar, montres 
contenant un lecteur MP3. (4) Moniteurs cardiaques, moniteurs 
cardiaques à porter lors d'un exercice, appareils de mesure du 
rythme cardiaque, appareils de mesure du pouls, moniteurs de 
fréquence du pouls, montres pour la natation, montres contenant 
un moniteur de fréquence cardiaque, montres contenant une 
fonction ECG. SERVICES: (1) services de soins de santé, 
nommément programmes de bon état de santé; offre de services 
de bon état de santé, nommément évaluations personnelles, 
programmes personnalisés, programmes d'entretien physique et 
counseling; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et 
de conseils aux personnes qui souhaitent améliorer leur état de 
santé en modifiant leur comportement au quotidien en matière 
de santé, de bonne condition physique et d'alimentation; 
diffusion d'information sur les soins de santé par téléphone et 
par Internet; diffusion d'information en matière de santé. (2) Offre 
d'aide, d'évaluation de la condition physique et de conseils aux 
entreprises qui souhaitent aider leurs employés à améliorer leur 
état de santé en modifiant leur comportement au quotidien en 
matière de santé, de bonne condition physique et d'alimentation; 
télésurveillance des données sur l'état de santé d'une personne 
ou d'un groupe de personnes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77320682 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 03 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77320689 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (4); 03 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77320785 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3), (4); 03 novembre 
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2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77320690 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,393,930. 2008/05/02. Hill & Smith Limited, Springvale 
Business & Industrial, Park, Bilston, Wolverhampton, West 
Midlands  WV14 0QL, 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:  Metal barriers for highway and road safety and traffic 
control; metal rails, railings, beams and preformed lengths of 
metal for use in the construction, traffic management and 
highway maintenance industries; metal fastening joints and 
couplers for barrier systems, highway guardrail posts and blocks, 
structural bearings and expansion joints for bridge and highway 
infrastructure; steel frames for sidewalks; construction industry 
and metal construction components, namely open-web steel 
joists, roof trusses, beams, columns, steel decks, metal 
claddings, edge sheets, cover plates, joists girders, parts and 
fittings for metal highway barrier systems. Priority Filing Date: 
November 03, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2471357 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières métalliques pour la sécurité des 
autoroutes et des routes ainsi que le contrôle de la circulation; 
rails métalliques, garde-fous, poutres et longueurs préformées 
en métal pour la construction, la gestion de la circulation et 
l'entretien des autoroutes; joints de fixation et coupleurs en métal 
pour systèmes de barrières, poteaux et blocs de glissières de 
sécurité, appuis et joints à expansion pour les ponts et les 
autoroutes; charpentes d'acier pour trottoirs; composants pour 
l'industrie de la construction et composants de construction 
métalliques, nommément poutrelles en acier à treillis, fermes, 
poutres, colonnes, platelages en tôle, revêtements métalliques, 
bandes latérales, plaques, poutrelles, pièces et accessoires pour 
les systèmes de barrages routiers métalliques. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2471357 en liaison avec le même genre de 

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

1,393,974. 2008/05/02. Pirelli & C. S.p.A., Via G. Negri 10, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OPENSET
WARES: A software package, namely, middleware and 
operating system software comprising a part running embedded 
in IPTV Set Top Boxes, comprising a Software Development Kit, 
namely, providing Application Programming Interfaces (API's) for 
the development of applications and services across a 
communications network. Priority Filing Date: April 28, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C4953 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on September 17, 2008 under No. 
1139932 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Progiciel, nommément intergiciels et 
système d'exploitation dont une partie est intégrée aux boîtiers 
de raccordement de TVIP,  comprenant une trousse de 
développement logiciel, nommément offre d'interfaces de 
programmation d'applications (API) pour le développement 
d'applications et de services sur un réseau de communication. 
Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: ITALIE, 
demande no: MI2008C4953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
septembre 2008 sous le No. 1139932 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,024. 2008/05/02. Immature Products Limited, 401 
Magnetic Drive, Suite #16, Toronto, ONTARIO M3J 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

IMMATURE
WARES: Maternity clothing; baby and infant clothing; footwear, 
namely boots, shoes, slippers, sandals; socks; baby and infant 
products, namely blankets and sleepers, portable high chair 
covers, pacifiers, bottles, cups, plates, dining utensils. 
SERVICES: Retail and wholesale sale and distribution of baby, 
infant and maternity clothing and footwear, baby products and 
furniture for babies and infants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité; vêtements pour 
bébés et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales; chaussettes; articles pour 
bébés et nourrissons, nommément couvertures et grenouillères, 
housses pour chaises hautes portatives, suces, bouteilles, 
tasses, assiettes, ustensiles de table. SERVICES: Vente au 
détail et en gros, distribution, de vêtements et d'articles 
chaussants pour bébés et de maternité ainsi que de produits et 
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de mobilier pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,129. 2008/05/05. 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

SERVICES: Providing extended warranty services on 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. Priority Filing Date: December 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/346,193 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3562254 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de garanties prolongées sur les 
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 les dispositifs électriques, 
électroniques et informatiques. Date de priorité de production: 06 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/346,193 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2009 sous le No. 3562254 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,158. 2008/05/05. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AEROCELL
WARES: Mattress materials composed of polyurethane foam; 
pi l low materials composed of polyurethane foam; spring 
mattresses, mattresses with foam and latex cores and mattress 

materials composed of foam and latex; bed undersides of wood, 
bed undersides of wood with hardness regulators of plastic; fixed 
bed undersides with regulation of the head or foot of the bed; 
decorative cushions and seat cushions; pillow materials 
composed of foam and latex; pillows, anatomical pillows. 
Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50668/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 07, 2008 
under No. 567816 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel à matelas composé de mousse de 
polyuréthane; matériel à oreillers composé de mousse de 
polyuréthane; matelas à ressorts, matelas avec mousse et âme 
en latex ainsi que matériel à matelas composé de mousse et de 
latex; sommiers en bois, sommiers en bois avec régulateurs de 
dureté en plastique; sommiers fixes avec régulation de la tête ou 
du pied de lit; coussins décoratifs et coussins de siège; matériel 
à oreillers composé de mousse et de latex; oreillers, oreillers 
anatomiques. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 50668/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
février 2008 sous le No. 567816 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,159. 2008/05/05. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22, 
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECOCELL
WARES: Mattress materials composed of polyurethane foam; 
pi l low materials composed of polyurethane foam; spring 
mattresses, mattresses with foam and latex cores and mattress 
materials composed of foam and latex; bed undersides of wood, 
bed undersides of wood with hardness regulators of plastic; fixed 
bed undersides with regulation of the head or foot of the bed; 
decorative cushions and seat cushions; pillow materials 
composed of foam and latex; pillows, anatomical pillows. 
Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50666/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 07, 2008 
under No. 567815 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel à matelas composé de mousse de 
polyuréthane; matériel à oreillers composé de mousse de 
polyuréthane; matelas à ressorts, matelas avec mousse et âme 
en latex ainsi que matériel à matelas composé de mousse et de 
latex; sommiers en bois, sommiers en bois avec régulateurs de 
dureté en plastique; sommiers fixes avec régulation de la tête ou 
du pied de lit; coussins décoratifs et coussins de siège; matériel 
à oreillers composé de mousse et de latex; oreillers, oreillers 
anatomiques. Date de priorité de production: 17 janvier 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 50666/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
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février 2008 sous le No. 567815 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,168. 2008/05/05. GEZE GmbH, Patent- und 
Markenabteilung, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEZE
WARES: (1) Door closers and fittings, guiding rails and lifting 
fittings for windows, doors and gates; guiding rails for drawers. 
(2) Doors, gates and windows of metal, door strap hinges, door 
stops, door wings, door panels, door handles, latch bars, door 
frames and door jambs, door bolts, runners for sliding doors, 
each of iron, of metal, of aluminium, of steel; non-electric door 
openers, closing sequence control device, window hinges,
window stops, window frames, each of metal, of aluminium, of 
iron; window casement bolts; window pulleys; shutters of metal; 
fanlights of metal, of aluminium, of iron; connecting rod fittings of 
metal; non-electric fanlight openers, non-electric fanlight closers, 
each of metal; bolts of metal; hinges of metal; mechanical locks 
of metal; mechanical self-locking panic locks, each of metal; 
mechanical lever locks, each of metal; locks (vehicle) of metal; 
machine guides of metal; furniture fittings of metal; façade 
elements of metal, of aluminium, of iron; fixed wings of metal, of 
aluminium, of iron; machine belt fasteners and belt stretchers, 
each of metal; wire ropes; motors, other than for land vehicles; 
electric motors, other than for land vehicles; hydraulic motors; 
compressed air engines; hydraulic and pneumatic drives for 
machines and motors; automatic power units for doors and 
windows, e.g. electric, pneumatic and hydraulic motors, in 
particular with electronic steering apparatus; automatic driven 
doors and windows of metal; guides for opening machine 
housings; housings for machines and motors; belts for motors; 
driving chains, other than for land vehicles; compressed air 
machines; pressure regulators (part of machines); electric and 
automatic door openers; electric and automatic window openers 
and window closers; electric and automatic fanlight openers and 
fanlight closers; devices for preventing fires, namely, fire alarms, 
smoke and heat detectors; heat control units; switches used to 
open emergency doors; electric switchgears; electric locks, 
electric self-locking panic locks, electric motor locks, electric 
lever locks, door, gate and window regulators; electronic steering 
apparatus for doors, gates, windows and fanlight drives, sensors, 
control units and indicating device for control centers; controllers 
used for the opening and closing of doors, gates, and windows; 
electrodynamic apparatus for the remote control of signals; 
controls for emergency exit systems; air pressure measuring 
instruments; wires (electric); wires (magnetic); electronic 
documentation, mounting and instruction manuals, user guides 
(downloadable); smoke and heat exhaust flaps; labels, 
containers and packing materials of paper, paperboard, carton, 
corrugated cardboard, cardboard, plastic bags for packaging, 
plastic foils for packaging, plastic foam for packaging and plastic 
pellets for packaging; catalogs, prospectuses, photographs; 
printed matter, namely documentations, mounting and instruction 
manuals, user guides; doors, gates, windows and fanlight 
windows; folding doors; door wings; integrated glass doors; 

integrated glass windows; door panels, door frames and door 
jambs; window shutters and window frames; window glass; 
energy efficient glass, insulated glass, pressed glass, safety 
glass and glazing glass; window glass (building glass); insulating 
glass (building); fixed wings; glazing façade elements; manual 
glass sliding wall system, movable glass elements, automatic 
glass sliding wall; fanlight fittings, door strap hinges, door stops, 
door openers, door bolts; window strap hinges, window stops, 
window openers and window closers; fanlight openers and 
fanlight closers; connecting rod fittings; furniture fittings; bolts; 
hinges; mechanical locks, self-locking panic locks, lever locks, 
locks (vehicle). SERVICES: Installation, maintenance and repair 
of automatically powered doors, gates, windows and fanlights 
and their drives, as well as automatically powered doors and 
gates in escape routes and their drives, as well as mounting, 
putting into operation and maintenance of devices for preventing 
fires, namely of fire and smoke barriers, stoppers for doors and 
flaps, fire, smoke and heat alarms, follow-up locking controllers, 
smoke and heat ventilator apparatus for actuating and controlling 
ventilation elements, assembly of door closers. Used in 
CANADA since at least as early as April 12, 2000 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on March 31, 2009 under No. 399 15 143 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ferme-portes et accessoires, rails de 
guidage et accessoires de levage pour fenêtres, portes et 
barrières; rails de guidage pour tiroirs. (2) Portes, barrières et 
fenêtres en métal, pentures de porte, butoirs de porte, 
membrures de porte, panneaux de porte, poignées de porte, 
tiges de verrou, cadres de porte et montants de porte, verrous 
de porte, coulisseaux pour portes coulissantes, tous en fer, en 
métal, en aluminium, en acier; ouvre-portes non électriques, 
appareil de commande de fermeture, charnières de fenêtre, 
arrêts de fenêtre, cadres de fenêtre, tous en métal, en 
aluminium, en fer; espagnolettes de fenêtre; poulies de fenêtre; 
persiennes en métal; vasistas en métal, en aluminium, en fer; 
bielles en métal; ouvre-vasistas non électriques, ferme-vasistas 
non électriques, tous en métal; boulons en métal; charnières en 
métal; serrures mécaniques en métal; serrures « coup de poing 
» à verrouillage automatique, tous en métal; serrures à levier 
mécanique, tous en métal; serrures (véhicules) en métal; guides 
de machine en métal; pièces de meubles en métal; éléments de 
façade en métal, en aluminium, en fer; membrures fixes en 
métal, en aluminium, en fer; attaches pour courroies de machine 
et tendeurs de courroies de machine, tous en métal; câbles 
métalliques; moteurs, autres que pour les véhicules terrestres; 
moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres; 
moteurs hydrauliques; moteurs à air comprimé; mécanismes 
d'entraînement hydraulique et pneumatique pour machines et 
moteurs; blocs d'alimentation automatique pour portes et 
fenêtres, par exemple moteurs pneumatiques et hydrauliques, 
notamment avec appareil de direction électronique; portes et 
fenêtres à commande automatique en métal; guides pour 
l'ouverture de boîtiers de machines; boîtiers pour machines et 
moteurs; courroies pour moteurs; chaînes d'entraînement, non 
destinées aux véhicules terrestres; machines à air comprimé; 
régulateurs de pression (pièces de machines); ouvre-portes 
électriques et automatiques; ouvre-fenêtres et ferme-fenêtres 
électriques et automatiques; ouvre-vasistas et ferme-vasistas 
électriques et automatiques; dispositifs pour prévenir les 
incendies, nommément avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
fumée et de chaleur; appareils de commande de la chaleur; 
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interrupteurs utilisés pour ouvrir les sorties d'urgence; 
appareillage électrique de commutation; serrures électriques, 
serrures « coup de poing » électriques, serrures à moteurs 
électriques, fermetures à levier électriques, régulateurs pour 
porte, barrière et fenêtre; commandes de vasistas, capteurs, 
unités de commande et indicateurs pour centres de commande; 
commandes électroniques pour l'ouverture et la fermeture de 
portes, barrières et fenêtres; appareils électrodynamiques pour
la commande à distance de signaux; commandes pour systèmes 
d'issue de secours; appareils de mesure de la pression 
atmosphérique; fils (électriques); fils (magnétiques); 
documentation électronique, manuels de montage et 
d'instructions, guides d'utilisation (téléchargeables); volets 
d'échappement de la fumée et de la chaleur; étiquettes, 
contenants et matériaux d'emballage en papier, papier cartonné, 
carton ondulé, carton, sacs de plastique pour emballage, feuilles 
en plastique pour emballage, mousse de plastique pour 
emballage et pastille de plastique pour emballage; catalogues, 
prospectus, photographies; imprimés, nommément 
documentation, manuels de montage et d'instructions, guides 
d'utilisation; portes, barrières, fenêtres et vasistas de fenêtres; 
portes pliantes; membrures de portes, portes vitrées; fenêtres 
vitrées; panneaux de porte, cadres et montants de porte; 
contrevents et châssis; verre à vitre; verre écoénergétique, verre 
isolant, verre pressé, verre de sûreté et vitrage à verre; verre à 
vitre; verre de construction; verre isolant (construction); 
membrures fixes; vitrage de façade; système mural à vitre 
coulissante manuelle, éléments à vitre amovible, système mural 
à vitre coulissante automatique; attaches de vasistas, pentures 
de porte, butoirs de porte, ouvre-portes, verrous de porte; 
pentures de fenêtre, arrêts de fenêtre, ouvre-fenêtres et ferme-
fenêtres; ouvre-vasistas et ferme-vasistas; bielles; accessoires 
de meubles; boulons; pentures; verrous mécaniques, serrures « 
coup de poing » à verrouillage automatique; fermetures à levier, 
serrures (véhicules). SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de portes, de barrières, de fenêtres et de vasistas 
automatiques ainsi que de leurs commandes, et de portes et de 
barrières automatiques de chemins d'évacuation et de leurs 
commandes ainsi que montage, mise en oeuvre et entretien 
d'appareils de prévention des incendies, nommément coupe-feu 
et coupe-fumée, butoirs pour portes et volets, avertisseurs 
d'incendie, de fumée et de chaleur, commandes de suivi du 
verrouillage, ventilateur de désenfumage et de chaleur pour 
enregistrer et contrôler des éléments de ventilation, assemblage 
de ferme-portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 avril 2000 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mars 2009 sous 
le No. 399 15 143 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,394,180. 2008/05/05. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Long Chuan Li, Tachia, Taichung Hsien, Taiwan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green, in a light and dark shade, is claimed as a feature of the 
mark. Light green is applied to the arrow design and the word 
HYBRID. Dark green is applied to the drop shapes at the base of 
the arrow and the plus design in the upper right corner. The 
words CYCLING and TECHNOLOGY are black.

WARES: Bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts and accessories 
thereof, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, seat tubes, pedals, cranks, tires, wheels, tubes, spokes, 
pumps, forks, carriers, bicycle mud-guards, chains, chainguards, 
hubs, brakes and levers, toe straps and clips, luggage racks 
adapted for bicycles, bicycle bells, bicycle stop stands, rearview 
mirrors, tire patches, baby carriages, bicycle canteen racks, 
bicycle tire mending devices, bicycle holders for vehicles, bags 
adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, trailers, 
baskets adapted for bicycles, bicycle protective wheels, wheel 
guards(cover), bicycle shock absorbers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert pâle et le vert foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La flèche et 
le mot Hybrid sont vert pâle. Les gouttes à la base de la flèche et 
le symbole « plus » dans le coin supérieur droit sont vert foncé. 
Les mots CYCLING et TECHNOLOGY sont noirs.
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MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cadres, guidons, potences, dérailleurs, 
pignons et plateaux, selles, housses de selles, sacoches, tiges 
de selles, tubes de selle, pédales, manivelles, pneus, roues, 
chambres à air, rayons, pompes, fourches, porte-bagages, 
garde-boues, chaînes, gardes-chaîne, moyeux, freins et 
manettes, sangles de cale-pied et cale-pieds, porte-vélos, 
sonnettes de vélo, supports à vélos, rétroviseurs, rustines, porte-
bébés, porte-gourdes pour vélo, dispositifs de réparation pour 
pneu de vélo, porte-vélos pour véhicules, sacs pour vélos, 
housses de poignées de guidon, remorques, paniers pour vélos, 
roues protectrices pour vélos, housses de roue, amortisseurs 
pour vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,206. 2008/05/05. Coty US LLC, 17th Floor, 2 Park 
Avenue, New York, New York 10016, 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

RENEGADE
WARES: Cosmetics, namely makeup, skin care preparations; 
perfumery, namely, perfume, cologne, scented soaps, eau de 
toilette; beauty care preparations, namely, skin and body 
creams, skin, facial and body lotions, skin, facial and body 
cleansers, skin, facial and body toners and skin, facial and body 
moisturizers; body wash, shower gel and bubble bath. Priority
Filing Date: November 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77322489 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
préparations pour le soin de la peau; parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, savons parfumés, eau de toilette; 
produits de beauté, nommément crèmes pour la peau et le 
corps, lotions pour la peau, le visage et le corps, nettoyants pour 
la peau, le visage et le corps, tonifiants pour la peau, le visage et 
le corps et hydratants pour la peau, le visage et le corps; savon 
liquide pour le corps, gel douche et bain moussant. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77322489 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,216. 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

THERE'S THE RUB
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 

exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, non-
medicated face cleanser, non-medicated face serum; body soap, 
face soap, hand soap; sunless tanning lotion, suntan lotion, 
sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; exfoliant pour la peau; gel contour des yeux, 
masque de beauté, produit à vaporiser pour le visage, 
désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; lotion 
pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratant 
pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le visage, 
sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,218. 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

TOO SHEA
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, non-
medicated face cleanser, non-medicated face serum; body soap, 
face soap, hand soap; sunless tanning lotion, suntan lotion, 
sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; exfoliant pour la peau; gel contour des yeux, 
masque de beauté, produit à vaporiser pour le visage, 
désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; lotion 
pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratant 
pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le visage, 
sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,220. 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

WATCH YOUR MOUTH
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, lip balm, lip gloss, lip sticks, hand cream, foot 
cream; bubble bath, shower gel, shower cream, bath oil, bath 
beads, bath salts; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face 
mist, face scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, 
skin moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated 
face serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning 
lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
baume pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crème à 
mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel douche, crème 
pour la douche, huile de bain, perles de bain, sels de bain; 
exfoliant pour la peau; gel contour des yeux, masque de beauté, 
produit à vaporiser pour le visage, désincrustant pour le visage, 
produit pour bains de pied; lotion pour le corps, lotion à mains, 
lotion pour le visage, hydratant pour la peau, nettoyant non 
médicamenteux pour le visage, sérum non médicamenteux pour 
le visage; savon pour le corps, savon pour le visage, savon pour 
les mains; lotion autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion 
bronzante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,222. 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

BEAUTY QUEEN WAVE
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, hand cream; bubble 
bath, shower gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; 
skin exfoliators, foot scrub; body lotion, hand lotion, skin 
moisturizers, body soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion; cloth gloves for 
personal conditioning use, namely cloth gloves impregnated with 
skin moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crèmes pour cuticules, crème à 
mains; bain moussant, gel douche, crème pour la douche, huile 
de bain, perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau, 
exfoliant pour les pieds; lotion pour le corps, lotion à mains, 
hydratants pour la peau, savon pour le corps, savon pour les 

mains; lotion autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion 
autobronzante; gants en tissus pour soins personnels, 
nommément gants en tissus imprégnés d'hydratants pour la 
peau . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,362. 2008/05/06. Assay Designs, Inc., 5777 Hines Drive, 
Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

IMMUNOSET
WARES: reagents for medical research use; reagents that test 
for biomarkers in biological materials. Priority Filing Date: 
November 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/323,541 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour recherche médicale; réactifs 
pour la détection de biomarqueurs dans les matières 
biologiques. Date de priorité de production: 07 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/323,541 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,372. 2008/05/06. Delaware Capital Formation, Inc., Suite 
5, 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, 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

VALITRON
WARES: Automated testing machine for use in the fault testing
of circuit boards. Priority Filing Date: February 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/406,694 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de test automatisé pour tester les
défaillances de cartes de circuit imprimé. Date de priorité de 
production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/406,694 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,373. 2008/05/06. Toletta Inc., 445 - 1568 Merivale Road, 
Ottawa, ONTARIO K2G 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

TOLETTA
The translation provided by the applicant of the words TOLLETA 
is TOILET or DRESSING TABLE.
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WARES: Paper toilet seat covers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOLLETA est 
TOILET ou DRESSING TABLE.

MARCHANDISES: Housses de sièges de toilettes en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,374. 2008/05/06. Utility Trailer Manufacturing Co., 17295 
East Railroad Street, City of Industry, CA 97149, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

4000A
WARES: Trailer truck bodies. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
December 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/343515 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3471418 on wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de camions à remorque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/343515 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3471418 en liaison avec les marchandises.

1,394,396. 2008/05/06. Energy Brands, Inc., (New York 
corporation), 17-20 Whitestone Expressway, Whitestone, New 
York  11357, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

30 MAY BE THE NEW 20, BUT GREEN 
IS DEFINITELY THE  NEW BLACK

WARES: Beers; waters, flavoured waters, and enhanced waters; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making all of the aforementioned beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales, eaux aromatisées et 
eaux enrichies; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour toutes les boissons 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,419. 2008/05/06. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

I-MOTION
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential oils for use in the manufacture of scented products, 
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing 
the air; air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; air deodorizers, car deodorizers, carpet 
deodorizers, room deodorizers; preparations for neutralising 
odours; air scenting units, air purifying units, air freshening 
units,and parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits 
parfumés, parfums d'ambiance en vaporisateur; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants d'air, désodorisants pour automobiles, 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièces; produits 
pour neutraliser les odeurs; appareils pour parfumer l'air, 
purificateurs d'air, appareils désodorisants, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,432. 2008/05/06. West Coast Power Inc., Aussere  
Grundstrasse 14, 8901 Affoltern am Albis, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WEST COAST POWER
WARES: Energy conservation and storage equipment and 
components for converting, conserving and storing energy from 
electricity, heat and cooling systems and other thermal energy 
sources using hot water, hydrogen, gyro, pump and chemically 
bound energy storage methods; energy generation equipment 
and components for generating and delivering electricity and 
other energy carriers from solar energy by using parabolic/mirror, 
flat plate, thermionic and combi-collectors as well as 
monocrystalline, polychrystalline, amorphous and thin film 
potovoltaic cells; water by using electrolysis, micro hydro power, 
run-of-the river, wave plant and tidal power systems as well as 
hydro-electric dams; wind energy by using land and off-shore 
wind turbines; near surface geothermal energy by using 
geothermal collectors and air, water and brine heat pumps; 
waste and biomass energy, including domestic and landfill 
waste, sewage sludge and fast-growing woods and wood 
wastes, agricultural crops and waste, and fast growing woods, by 
using gasification, combustion and incineration. SERVICES:
Providing a website featuring information about energy 
generation, storage, delivery and conservation; consulting 
services in the field of energy generation, storage, delivery and 
conservation; marketing and sales of energy generation, storage, 
delivery and conservation equipment and components, namely, 
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analysis of markets, trends, mega-trends and market needs, 
analysis of market position and requirements; development and 
execution of marketing, bid and sales strategies, concepts and 
materials; development and use of decision-making tools, 
namely budgets, calculation base for offers; production, planning 
and construction of energy generation, storage, delivery and 
conservation products and components, namely, manufacture 
and installation of equipment and components for energy 
generation, storage, delivery and conservation; development, 
planning, preparation and supervision for industrial and domestic 
energy generation, storage, delivery and conservation projects, 
namely, feasibility studies, normative analysis, blueprint 
planning, development and filing of approval documents, and 
construction supervision. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement et pièces d'économie et de 
stockage d'énergie pour la conversion, l'économie et le stockage 
d'énergie provenant de systèmes électriques, de chauffage et de 
refroidissement ainsi que d'autres sources d'énergie thermique 
au moyen de méthodes de conservation d'énergie à base d'eau, 
d'hydrogène, d'effets gyroscopiques, de pompes et d'effets de 
liaison chimique; équipement et pièces de production d'énergie 
pour la production et la distribution d'électricité et d'autres 
porteurs d'énergie à partir de l'énergie solaire au moyen de 
capteurs à miroir parabolique, de capteurs plans, de capteurs 
thermo-ioniques et de capteurs combinés ainsi que cellules 
photovoltaïques monocristallines, polycristallines amorphes et à 
pellicule mince; énergie hydraulique au moyen de systèmes 
d'électrolyse, de micro-hydroélectricité, d'hydroélectricité au fil de 
l'eau, de centrale houlomotrice et à énergie marémotrice ainsi 
que de barrages hydroélectriques; énergie éolienne au moyen 
d'éoliennes terrestres et en mer; énergie géothermique de 
surface au moyen de capteurs géothermiques ainsi que de 
thermopompes à air, à eau et à saumure; énergie des déchets et 
de la biomasse, y compris ordures ménagères et déchets de 
dépotoir, boues d'épuration ainsi que déchets de bois à 
croissance rapide et déchets de bois, cultures et déchets 
agricoles et bois à croissance rapide au moyen de la 
gazéification, de la combustion et de l'incinération. SERVICES:
Offre d'un site Web offrant de l'information sur la production, le 
stockage, la distribution et l'économie d'énergie; services de 
conseil dans les domaines de la production, du stockage, de la 
distribution et de l'économie d'énergie; marketing et vente 
d'équipement et de pièces de production, de stockage, de 
distribution et d'économie d'énergie, nommément analyses de 
marchés, de tendances, de tendances lourdes et des besoins 
des marchés, analyses de positions de place et des exigences 
des marchés; conception et exécution de stratégies, de concepts 
et de matériel de marketing, d'offre et de vente; conception et 
utilisation d'outils pour la prise de décision, nommément de 
budgets, références de calcul pour offres; production, 
planification et construction de produits et de pièces de 
production, de stockage, de distribution et d'économie d'énergie, 
nommément fabrication et installation d'équipement et de pièces 
pour la production, le stockage, la distribution et l'économie 
d'énergie; conception, planification, préparation et supervision 
pour projets industriels et domestiques de production, de 
stockage, de distribution et d'économie d'énergie, nommément 
études de faisabilité, analyses normatives, planification détaillée, 
préparation et soumission de documents d'approbation, 
supervision de travaux de construction. Emploi projeté au 

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

1,394,762. 2008/05/08. Ready At Dawn Studios LLC, 7525 Irvine 
Center Drive, Suite 150, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

READY AT DAWN
WARES: (1) Interactive multimedia computer game programs. 
(2) Interactive video game programs. (3) Video game discs. (4) 
Video game software. SERVICES: Design and development of 
computer software, namely, computer games and video games 
that operate on computer systems, networked computer 
systems, game consoles, handheld video game systems, 
wireless communications handsets, personal digital assistants 
and other microprocessor-controlled devices intended primarily 
for entertainment, communications, or personal use. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 
under No. 3,184,986 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs. (2) Programmes de jeux vidéo interactifs. 
(3) Disques de jeux vidéo. (4) Logiciels de jeux vidéo. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo fonctionnant sur 
des systèmes informatiques, systèmes informatiques en réseau, 
consoles de jeux, systèmes de jeux vidéo portatifs, combinés 
sans fil, assistants numériques personnels et autres dispositifs 
commandés par microprocesseur, surtout à des fins de 
divertissement, de communication ou à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
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 12 
décembre 2006 sous le No. 3,184,986 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,852. 2008/05/08. MediResource Inc., 789 Don Mills Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M3C 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY 
HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

ExceptionalPatient
SERVICES: Providing information regarding health and medical 
products via a global computer network; creating and operating 
networks for provision of health care services and medical 
referrals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant la santé et les 
produits médicaux par un réseau informatique mondial; création 
et exploitation de réseaux pour l'offre de services de soins de 
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santé et de recommandation médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,394,854. 2008/05/08. BOOTBE LTD., 90 Main Street, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BOOTB
SERVICES: Operating an online marketplace featuring goods 
and sersvices in the field of marketing and advertising for others; 
design of advertising and marketing material for others; 
translation services; providing online space, namely, interactive 
hosting services which allow users to publish and share their 
own content and images online for the purposes of collaborating 
in the creation, dissemination and selection of multimedia 
content, graphic works, and art; providing online tools, namely 
downloadable software for enabling user collaboration in the 
creation, dissemination and selection of multimedia content, 
graphic works, and art; providing online tools, namely 
downloadable software for enabling user collaboration in the 
creation, dissemination and selection of multimedia content, 
graphic works, and art; designing, hosting, creating and 
maintaining websites for advertising and consumer content 
development purposes; screening and monitoring of user-
generated multimedia content; application service provider 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in identifying, evaluating, and 
managing relationships with advertising agencies and 
professionals, and for creating, promoting, and managing 
advertising and marketing competitions and other sourcing 
processes for obtaining advertising and marketing content, 
services and software. Priority Filing Date: November 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/325,170 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché de marchandises et 
de services dans le domaine du marketing et de la publicité pour 
des tiers; conception de matériel publicitaire et de matériel de 
marketing pour des tiers; services de traduction; offre d'espaces 
en ligne, nommément services d'hébergement interactifs qui 
permettent aux utilisateurs de publier et d'échanger leur propre 
contenu et leurs propres images en ligne pour collaborer à la 
création, à la diffusion et à la sélection de contenu multimédia, 
d'oeuvres graphiques et d'art; offre d'outils en ligne, nommément 
logiciels téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de 
collaborer à la création, à la diffusion et à la sélection de contenu 
multimédia, d'oeuvres graphiques et d'art; offre d'outils en ligne, 
nommément logiciels téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de collaborer à la création, à la diffusion et à la 
sélection de contenu multimédia, d'oeuvres graphiques et d'art; 
conception, hébergement, création et maintenance de sites Web 
pour la publicité et l'élaboration de contenu pour les 
consommateurs; présélection et surveillance de contenu 
multimédia créé par les utilisateurs; services de fournisseur de 
services d'application, nommément utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables conçus pour définir, 
évaluer et gérer les relations avec des agences de publicité et 
des professionnels ainsi que pour la création, la promotion et la 

gestion de concours de publicité et de marketing et autres 
procédés d'approvisionnement pour l'obtention de services et de 
logiciels de publicité et de contenu marketing. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,170 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,394,874. 2008/05/08. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MOUNTAIN RIDGE
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: November 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/324904 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. 
3,461,568 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 08 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/324904 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. 3,461,568 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,882. 2008/05/08. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JARGON
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: November 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327174 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. 
3461733 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 12 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327174 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. 3461733 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,394,889. 2008/05/08. The One Group LLC, 1 Little West 12th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

The mark consists of a rearward facing view of woman's crossed 
legs, with bottom portion of right leg hidden in shadow of left leg, 
with woman's left hand behind her buttock and holding a meat 
cleaver, while her right hand is a hook and a steak hanging from 
the hook

SERVICES: Restaurant; bar services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under No. 
3381619 on services.

La marque est constituée d'une vue de derrière des jambes 
croisées d'une femme. Le bas de sa jambe droite est caché 
dans l'ombre de sa jambe gauche, sa main gauche, tenant un 
couteau à viande, est derrière ses fesses, alors que sa main 
droite est un crochet d'où pend un steak.

SERVICES: Restaurant; services de bar. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3381619 en liaison avec les services.

1,394,895. 2008/05/09. MCILHENNY COMPANY, AVERY 
ISLAND, LOUISIANA 70513, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

TABASCO BRAND HOTTEST 
BARTENDER CONTEST

SERVICES: (1) Organizing and conducting recipe contests. (2) 
Entertainment services in field of recipe contests. Used in 
CANADA since June 05, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 
3217704 on services (1).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours de recettes. 
(2) Services de divertissement dans le domaine des concours de 
recettes. Employée au CANADA depuis 05 juin 2006 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3217704 en 
liaison avec les services (1).

1,394,913. 2008/05/09. GROUPE COSSETTE 
COMMUNICATION INC., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC G1S 1C1

Veuillez noter que le dessin est en deux (2) dimensions.

Le requérant, Groupe Cossette Communication Inc., se désiste 
du droit à l'usage exclusif des mots MONDE et COSSETTE en 
dehors de la marque de commerce, conformément aux articles 
12(1)(b) et 35 de la Loi sur les marques de commerce.

SERVICES: Services de conseil offerts à des tiers dans les 
domaines de la communication et du marketing, nommément 
des services d'agence de publicité; des services d'exécution de 
sondages d'opinion publique; des services de conception de 
sites informatiques; des services d'insertion de publicités dans 
les médias suivants: télévision, radio, journaux, affichage et 
Internet et des services de promotion de la vente de 
marchandises et services par le moyen de distribution 
d'imprimés et de concours. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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Please note that the drawing is in two (2) Dimensions.

The claimant, Groupe Cossette Communication Inc. , disclaims 
the right to the exclusive use of the words MONDE and 
COSSETTE apart from the trade-mark, in compliance with 
Articles 12(1)(b) and 35 of the "Trademarks Act".

SERVICES: Consultation services for others in the fields of 
communications and marketing, namely advertising agency 
services; public opinion poll services; computer site design 
services; advertisement placement services in the following 
media: television, radio, newspapers, display and Internet and 
promotional services of the sale of goods and services via the 
distribution of print media and contests. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,394,925. 2008/05/09. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TRACER
WARES: Surgical navigation systems comprising computer 
interface software and a surgical navigation probe for use in 
planning and tracking the position of a patient and of medical 
instruments and devices during image guided surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de navigation chirurgicale 
constitués d'un logiciel d'interface et d'une sonde de navigation 
chirurgicale pour la planification et le suivi du positionnement 
d'un patient et d'instruments et dispositifs médicaux pendant une 
chirurgie guidée par imagerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,986. 2008/05/09. Nadamisa, Inc., 7689 Tecumseh Road 
East Unit 1, Windsor, ONTARIO N8T 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SmoothieO
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: November 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77330390 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77330390 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,394,990. 2008/05/09. Best Friend Danmark A/S, Birkegårdsvej 
3, DK - 8361 Hasselager, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HURTTA
WARES: (1) Treat bags for animal treats; harnesses for dogs; 
clothing for pets; collars for animals, collars of leather for dogs 
and cats, harness for animals, bags for transportation of animals; 
cushions for animals, beds for household pets, mattresses for 
animals. (2) Leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips; and saddlery; fittings for harnesses for dogs; covers for 
animals, animal skins, leather twist; picture frames; furniture for 
animals, houses for animals, nesting boxes for household pets; 
bed and table covers; covers for cushions, down coverlets for 
animals, towels, mattress covers, blankets, blankets for animals; 
athletic clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, rain 
wear; athletic footwear, casual footwear, outdoor winter 
footwear; headgear, namely, hats and caps. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à surprises contenant des gâteries 
pour animaux; harnais pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux, colliers en cuir pour chiens et 
chats, harnais pour animaux, sacs pour le transport d'animaux; 
coussins pour animaux, lits pour animaux domestiques, matelas 
pour animaux. (2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; fouets; 
sellerie; accessoires de harnais pour chiens; housses pour 
animaux, peaux d'animaux, cuir torsadé; cadres; mobilier pour 
animaux, maisons pour animaux, nichoirs pour animaux 
domestiques; couvre-lits et dessus de table; housses pour 
coussins, couvre-lits en duvet pour animaux, serviettes, housses 
de matelas, couvertures, couvertures pour animaux; vêtements 
de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour l'hiver; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,394,994. 2008/05/09. Best Friend Danmark A/S, Birkegårdsvej 
3, DK - 8361 Hasselager, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Animal feed, edible chews for animals, animal food 
pellets, animal feed supplements and animal feed additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, gâteries à mâcher 
pour animaux, aliments en granules pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,996. 2008/05/09. Carley Stenson, carrying on business as 
Siams, 1473 Parkhill Rd., Peterborough, ONTARIO K9J 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AREND J. WAKEFORD, (LOCKINGTON LAWLESS 
FITZPATRICK LLP), 332 AYLMER STREET NORTH, P.O. BOX 
1146, PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4

WARES: Men, Women and Children’s apparel, specifically pants 
(guys & girls), tank tops, tube tops, t-shirts, sweaters, hoodies, 
hip-sacks, shoulder bags, head bands, scarves, hats, lanyards, 
keychains and stickers. SERVICES: Retail sales, namely sales 
via, catalogue sales, and home party sales of men, women and 
children’s apparel, specifically pants (guys & girls), tank tops, 
tube tops, t-shirts, sweaters, hoodies, hip-sacks, shoulder bags, 
head bands, scarves, hats, lanyards, keychains and stickers ; 
online sales, namely retail sales of men, women and children’s 
apparel, specifically pants (guys & girls), tank tops, tube tops, t-
shirts, sweaters, hoodies, hip-sacks, shoulder bags, head bands, 
scarves, hats, lanyards, keychains and stickers; operation of an 
Internet website offering information on men, women’s and 
children’s apparel. Used in CANADA since May 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, notamment pantalons (pour garçons et fillettes), 
débardeurs, bustiers tubulaires, tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon, sacs à bandoulière, musettes, bandeaux, foulards, 

chapeaux, cordons, chaînes porte-clés et autocollants. 
SERVICES: Vente au détail, nommément vente par catalogue et 
vente par démonstrations à domicile de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, notamment de pantalons (pour 
garçons et fillettes), de débardeurs, de bustiers tubulaires, de 
tee-shirts, de chandails, de chandails à capuchon, de sacs 
banane, de sacs à bandoulière, de bandeaux, de foulards, de 
chapeaux, de cordons, de chaînes porte-clés et d'autocollants; 
vente en ligne, nommément vente au détail de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, notamment de pantalons (pour 
garçons et fillettes), de débardeurs, de bustiers tubulaires, de 
tee-shirts, de chandails, de chandails à capuchon, de sacs 
banane, de sacs à bandoulière, de bandeaux, de foulards, de 
chapeaux, de cordons, de chaînes porte-clés et d'autocollants; 
exploitation d'un site Web d'information sur les vêtements pour 
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis 
mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,997. 2008/05/09. NEWFREY LLC, 1207 Drummond Plaza, 
Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CONTEMPRA
WARES: Plumbing products, namely, faucets, showerheads, 
faucet handles, faucet levers, spouts, valves, pop-up drains and 
soap dispensers. Used in CANADA since at least as early as 
May 09, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
pommes de douche, poignées de robinets, manettes de robinet, 
becs, robinets, évacuations à clapet et distributeurs de savon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 
2000 en liaison avec les marchandises.

1,395,081. 2008/05/09. tecsis GmbH, a legal entity, Carl-Legien-
Strasse 40, 63073 Offenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

tecsis
WARES: Measuring apparatuses, in particular mechanical and 
electrical pressure gauges, temperature gauges, dynamometers 
and force measuring apparatuses as well as parts and fittings 
thereof, namely connection fittings, separating seals for
substances to be measured, electrical power sources and power 
separators, electrical information devices for measured values, 
namely, electrical measurement displays, and calibrating devices 
for calibrating mechanical and electrical pressure gauges, 
temperature gauges, dynamometers and force measuring 
apparatuses with respect thereto. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure, notamment 
manomètres mécaniques et électriques, jauges de température, 
dynamomètres et appareils de mesure de la force ainsi que 
pièces et raccords connexes, nommément raccords de 
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connexion, membranes de séparation pour les substances à 
mesurer, sources d'alimentation électrique et séparateurs de 
courant, appareils d'information électriques pour la mesure de 
valeurs, nommément afficheurs de mesures électriques et 
dispositifs de calibrage pour le calibrage des manomètres 
mécaniques et électriques, des jauges de température, des 
dynamomètres et des appareils de mesure de la force. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,395,154. 2008/05/12. US BUSINESS LEADERSHIP 
NETWORK, 1501 M STREET, NW SEVENTH FLOOR, 
WASHINGTON, DC 20005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

USBLN
SERVICES: Promoting public awareness of the need for best 
practices in hiring, retaining and marketing to people with 
disabilities; providing recognition and incentives by way of 
awards to demonstrate excellence in the field of best practices in 
hiring, retaining and marketing to people with disabilities. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under 
No. 2930276 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de 
meilleures pratiques pour l'embauche et le maintien en fonction 
de personnes handicapées et pour le marketing leur étant 
destiné; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen 
de prix pour souligner l'excellence dans le domaine des 
meilleures pratiques pour l'embauche et le maintien en fonction 
de personnes handicapées et pour le marketing leur étant 
destiné. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 2930276 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,395,160. 2008/05/12. General Hydroponics, Inc. (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAXIBLOOM
WARES: Plant nutrients for hydroponic and soil cultivated plants. 
Used in CANADA since as early as January 1997 on wares. 
Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/328666 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. 3,461,821 on 
wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes cultivées 
dans le sol et hors sol. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que janvier 1997 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/328666 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. 3,461,821 en liaison avec les marchandises.

1,395,283. 2008/05/06. Evergreen Automotive Performance 
Industries, Inc., an Arizona corporation, 2688 E. Rose Garden 
Ln., Phoenix, Arizona 85050, 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

ECONOAID
WARES: Automotive parts; mechanical engine parts for land 
vehicles, namely, a throttle body plate utilizing airflow contouring 
vanes. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,908 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile; pièces mécaniques de 
moteur pour véhicules terrestres, nommément plaque de corps 
de papillon utilisant des déflecteurs d'air. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/461,908 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,292. 2008/05/06. Robin S. Knight, 12600 Osito Court NE, 
Albuquerque, New Mexico 87111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

TIERRA
WARES: Plasters, namely surface plasters and finish plasters 
for ceilings and walls. Priority Filing Date: November 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/322,455 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. 
3603607 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, nommément enduits 
de surface et enduits de finition pour plafonds et murs. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/322,455 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. 3603607 en liaison avec les marchandises.
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1,395,329. 2008/05/13. CALE' S.R.L., a legal entity, Via Santa 
Maria Podone, 5, 20123 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Perfumes, eau de toilette; gel and bath and shower 
salts; toilette soaps, deodorants for personal use; creams and 
lotions for body, shampoo, foams and conditioners for hair, 
scented oils. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 24, 2008 under No. 1122873 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette; gel et sels de bain 
et de douche; savons de toilette, déodorants à usage personnel; 
crèmes et lotions pour le corps, shampooing, mousses et 
revitalisants pour les cheveux, huiles parfumées. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 

pour ITALIE le 24 juin 2008 sous le No. 1122873 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,395,360. 2008/05/13. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES:  Retail store services relating to automobiles, 
bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, toiletries, cosmetics, 
perfumes, hair and body care products for personal use, key 
rings, helmets, eyeglasses, sunglasses, binoculars, computers 
and computer peripherals and accessories, USB pen drives, 
navigation apparatus for vehicles, chronometric instruments, hi-fi 
stereo systems, cameras, video cameras, pre-recorded data 
carriers such as CD, DVD audio and video tapes, video games 
programs, telephones, cellular phones and cellular phone 
masks, TV sets and accessories thereof, car seats, jewellery, 
watches, pins, souvenir items and other items such as stationery 
items, cardboard boxes, stationery items for schools, writing 
instruments, paperweights, books, magazines, posters, 
calendars, photographs, lithographs, stickers, commemorative 
stamps (specifically excluding postage stamps), memorabilia 
from racing competitions and racing cars, trophies, bags, 
backpacks, sporting bags, leather items, umbrellas, towels, 
mugs, flags, clothing, footwear, headgear, toys, playthings, teddy 
bears, toy model cars, video games, gym equipments, golf sets, 
sporting articles, equipments for sports and fitness, ashtrays. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail ayant trait aux 
marchandises suivantes : automobiles, vélos, motos, tricycles à 
siège, articles de toilette, cosmétiques, parfums, produits de 
soins des cheveux et du corps, anneaux porte-clés, casques, 
lunettes, lunettes de soleil, jumelles, ordinateurs et périphériques 
ainsi qu'accessoires, clés de mémoire USB, appareils de 
navigation pour véhicules, instruments de chronométrage, 
chaînes stéréo haute-fidélité, appareils photo, caméras vidéo, 
supports de données préenregistrés comme des CD, des DVD 
ainsi que des cassettes audio et vidéo, programmes de jeux 
vidéo, téléphones, téléphones cellulaires et masques de 
téléphone cellulaire, téléviseurs et accessoires connexes, sièges 
d'auto, bijoux, montres, épingles, souvenirs et autres articles 
comme articles de papeterie, boîtes en carton, articles de 
papeterie pour l'école, instruments d'écriture, presse-papiers, 
livres, magazines, affiches, calendriers, photos, lithographies, 
autocollants, timbres commémoratifs (excluant précisément les 
timbres-poste), souvenirs ayant trait à des courses de voiture et 
à des voitures de course, trophées, sacs, sacs à dos, sacs de 
sport, articles de cuir, parapluies, serviettes, grandes tasses, 
drapeaux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, 
articles de jeu, oursons en peluche, modèles réduits 
d'automobiles jouets, jeux vidéo, équipement de gym, 
ensembles de golf, articles de sport, équipement de sport et de 
bonne condition physique, cendriers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,395,486. 2008/05/13. Metcalfe Realty Company Limited, 2700 
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

COTTAGE-INIUM
WARES: a) Newspapers, magazines, trade publications, namely 
books, pamphlets, and key chains; (b) Promotional items relating 
to real estate services, namely: mugs, T-shirts, newsletters. 
SERVICES: (a) Real estate services; (b) Residential real estate 
and property management; sales, leasing, development and 
maintenance of residential real estate; (c) Real estate services, 
namely the construction, development and maintenance of 
residential real estate, cottage-style residential units, 
condominium apartment units, restaurants, retail shops, 
educational learning centres. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: A) journaux, magazines, publications 
spécialisées, nommément livres, brochures et chaînes porte-
clés; (b) articles promotionnels ayant trait aux services 
immobiliers, nommément grandes tasses, tee-shirts, 
cyberlettres. SERVICES: (a) services immobiliers; (b) gestion 
d'immobilier résidentiel et de propriétés; vente, crédit-bail, 
aménagement et gestion d'immobilier résidentiel; (c) services 
immobiliers, nommément construction, élaboration et entretien 
d'immobilier résidentiel, d'unités résidentielles secondaires, 
d'unités d'appartement condominiales, de restaurants, de 
magasins de détail, de centres d'apprentissage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,395,500. 2008/05/14. LES ALIMENTS SAVEURS DU MONDE 
INC., 4740, boulevard Hamel, bureau 150, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

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

MARCHANDISES: Mets préparés, nommément, sushi. 
SERVICES: (1) Exploitation de commerce, nommément, 
restaurants et de comptoirs de mets à emporter; services de 
traiteurs. (2) Services de franchisage, nommément, restaurants. 
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 04 septembre 
2006 en liaison avec les services (2).

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

WARES: Prepared meals, namely sushi. SERVICES: (1) 
Operation of businesses, namely restaurants and counters 
providing take-out food; catering services. (2) Franchising 
services, namely restaurants. Used in CANADA since 2001 on 
wares and on services (1); September 04, 2006 on services (2).

1,395,534. 2008/05/14. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PUNKROSE
WARES: (1) Footwear namely, shoes, sneakers, sandals and 
boots. (2) Women's shoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2004 under 
No. 2914695 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément, 
chaussures, espadrilles, sandales et bottes. (2) Chaussures pour 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2914695 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,395,562. 2008/05/14. LOTTE SHOPPING CO., LTD., 1 
Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LOTTE
SERVICES: Transportation of travelers via air, rail and streetcar; 
global transportation of freight for others by air, rail, car, truck, 
ship; transportation of goods, passengers and travelers by air; 
warehouse storage; rental of boats; rental of automobiles; 
offering travel guide services; arranging of tours; operating 
tourist information bureaus; flowers delivery; transportation of 
tourists via air voyage; preparation of food and drink; travel 
information services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de voyageurs par avion, train et tramway; 
transport mondial de marchandises par la voie des airs, le train, 
l'automobile, le camion ou le bateautous les modes possibles 
pour des tiers; transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion; entreposage; location de bateaux; location 
d'automobiles; offre de services de guides de voyage; 
organisation de circuits; exploitation de bureaux de 
renseignements touristiques; livraison de fleurs; transport de 
touristes par avion; préparation d'aliments et de boissons; 
services d'information sur les voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,395,635. 2008/05/14. 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

CLEAN KARMA
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; skin 
exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face scrub, foot 
soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin moisturizers, non-
medicated face cleanser, non-medicated face serum; body soap, 
face soap, hand soap; sunless tanning lotion, suntan lotion, 
sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; exfoliant pour la peau; gel contour des yeux, 
masque de beauté, produit à vaporiser pour le visage, 
désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; lotion 
pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, hydratant 
pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le visage, 
sérum non médicamenteux pour le visage; savon pour le corps, 
savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,663. 2008/05/14. Trader Corporation, Treena Cooper, 16 
Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
TRADER is the colour red.

WARES: (1) Printed publications featuring advertising for others, 
namely periodical magazines. (2) Printed publications featuring 
advertising for others, namely books. (3) Printed publications 
featuring advertising for others, namely newspapers. 
SERVICES: (1) Classified advertising services, namely the 
dissemination of advertisement listings for others by means of 
websites and on-line databases; operation of websites featuring 
advertising for others; providing access to on-line searchable 
databases featuring advertising for others; providing on-line, 
interactive, multimedia information relating to the sale or 
purchase of the goods and services of others, including detailed 
analysis of items and price and evaluation guides for items; 
providing on-line, interactive, multi-media information 
communication forums. (2) Dissemination of news and 
information relating to automotives, real estate, employment, 
community events and goods and services for sale or required 

by others by means of a global computer network; advertising 
and marketing services, namely preparing classified 
advertisements for the goods and services of others; classified 
advertising services, namely the dissemination of advertisement 
listings for others by means of printed publications; publication of 
printed publications featuring advertising for others, namely 
periodical magazines. (3) Publication of printed publications 
featuring advertising for others, namely books. (4) Classified 
advertising services, namely the dissemination of advertisement 
listings for others by means of television broadcasting. (5) 
Publication of printed publications featuring advertising for 
others, namely newspapers. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on services (1); September 2006 on wares 
(1) and on services (2); January 2007 on wares (2) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées contenant de la 
publicité pour des tiers, nommément magazines. (2) Publications 
imprimées contenant de la publicité pour des tiers, nommément 
livres. (3) Publications imprimées contenant de la publicité pour 
des tiers, nommément journaux. SERVICES: (1) Services de 
petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
pour des tiers par des sites web et des bases de données en 
ligne; exploitation de sites web offrant de la publicité pour des 
tiers; offre d'accès à des bases de données consultables en 
ligne offrant de la publicité pour des tiers; offre d'information 
multimédia interactive en ligne sur la vente ou l'achat de 
marchandises et de services de tiers, y compris analyse détaillée 
d'articles et de prix et guides d'évaluation d'articles; offre de 
forums de communication d'information multimédia interactifs en 
ligne. (2) Diffusion de nouvelles et d'information concernant le 
domaine de l'automobile, l'immobilier, l'emploi, les évènements 
communautaires ainsi que des marchandises et des services à 
vendre ou demandés par des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de publicité et de marketing, 
nommément préparation de petites annonces pour les 
marchandises et services de tiers; services de publicité par 
petites annonces, nommément diffusion de listes d'annonces 
publicitaires pour des tiers au moyen de publications imprimées; 
publication de documents imprimés contenant de la publicité 
pour des tiers, nommément périodiques. (3) Publication de 
documents imprimés contenant de la publicité pour des tiers, 
nommément livres. (4) Services de publicité par petites 
annonces, nommément diffusion de listes d'annonces pour des 
tiers par télédiffusion. (5) Publication de documents imprimés 
contenant de la publicité pour des tiers, nommément journaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services (1); septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (4), (5).
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1,395,763. 2008/05/15. International Tire Repair Solutions Inc., 
522-1489 Marine Dr., West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1B8

WARES: Tire patches. These patches are used to repair car, 
truck and earthmover tires. Used in CANADA since August 10, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Rustines. Ces rustines servent à la 
réparation de pneus d'automobile, de camion et d'engin de 
terrassement. Employée au CANADA depuis 10 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,071. 2008/05/08. 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

GOOD FUN!
WARES: Savory and sweet snack foods, namely, potato-based 
snacks; corn-based snacks; grain-based snacks; rice-based 
snacks; cereal-based snacks; wheat-based snacks; flour-based 
snacks; legume-based snacks; fruit-based snacks; vegetable-
based snacks; onion flavored snacks; cheese flavored snacks; 
cheese flavored puffs; potato chips; potato crisps; corn chips; 
tortilla chips; rice chips; taro chips; fruit chips; yucca chips; 
vegetable chips; pretzels; popcorn; candy-coated popped 
popcorn; unpopped microwave popcorn; processed nuts, 
namely, peanuts, pistachios, almonds, cashews; peanuts; edible 
seeds; nut clusters and nut crisps; meat-based snack foods; 
meat sticks; sausage; jerky; pork snacks; bread sticks; crackers; 
edible wafers; cracker and cheese combinations; cracker and 
peanut butter combinations; packaged meal combinations 
consisting primarily of meat, cheeses, potato chips and snack 
dips; packaged meal combinations consisting primarily of 
crackers, nachos, tacos, pizza and salsa; salsa; snack food dips; 
dry snack food dip mix; picante sauce; hot sauce; cheese sauce; 
snack mixes and prepared snack combinations, namely, chips 
and dips; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, 
processed nuts or popped popcorn; trail snack mix (comprised of 
processed nuts, raisins, dates and the like); cereal-based snack 
food bars; grain-based snack food bars; granola-based snack 
food bars; popped popcorn-based snack food bars; rice-based 

snack food bars; cookies; candy; cakes; pies; brownies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines salées et sucrées, nommément 
grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de grains; grignotines à base de riz; 
grignotines à bases de céréales; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de farine; grignotines à base de 
légumineuses; grignotines à base de fruits; grignotines à base 
de légumes; grignotines à saveur d'oignons; grignotines à 
saveur de fromage; grignotines soufflées au fromage; croustilles; 
craquelins de pommes de terre; croustilles de maïs; croustilles 
au maïs; croustilles de riz; croustilles de taro; croustilles de fruits; 
croustilles de yucca; croustilles de légumes; bretzels; maïs 
éclaté; maïs éclaté avec garniture sucrée; maïs à éclater pour 
micro-ondes; noix transformées, nommément arachides, 
pistaches, amandes, noix de cajou; arachides; graines 
comestibles; rochers aux noix et croustilles aux noix; grignotines 
à base de viande; bâtonnets de viande; saucisse; viande 
séchée; goûters de porc; pains bâtons; craquelins; gaufrettes; 
combinaisons de craquelins et de fromage; combinaisons de 
craquelins et de beurre d'arachide; combinaisons de mets 
emballés constitués principalement de viande, de fromages, de 
croustilles et de trempettes; combinaisons de mets emballés 
constitués principalement de craquelins, nachos, tacos, pizza et 
salsa; salsa; trempettes pour grignotines; préparation en poudre 
pour trempette à grignotines; sauce piquante; sauce épicée; 
sauce au fromage; mélanges de grignotines et assortiments de 
grignotines, nommément croustilles et trempettes; mélanges de 
grignotines constitués principalement de craquelins, bretzels, 
noix transformées ou maïs éclaté; mélange montagnard 
(constitué de noix transformées, de raisins secs, de dattes et 
d'aliments semblables); barres-collations à base de céréales; 
barres-collations à base de grains; barres-collations à base de 
musli; barres-collations à base de maïs éclaté; barres-collations 
à base de riz; biscuits; bonbons; gâteaux; tartes; carrés au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,072. 2008/05/08. 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

DU PLAISIR AU BON GOÛT!
WARES: Savory and sweet snack foods, namely, potato-based 
snacks; corn-based snacks; grain-based snacks; rice-based 
snacks; cereal-based snacks; wheat-based snacks; flour-based 
snacks; legume-based snacks; fruit-based snacks; vegetable-
based snacks; onion flavored snacks; cheese flavored snacks; 
cheese flavored puffs; potato chips; potato crisps; corn chips; 
tortilla chips; rice chips; taro chips; fruit chips; yucca chips; 
vegetable chips; pretzels; popcorn; candy-coated popped 
popcorn; unpopped microwave popcorn; processed nuts, 
namely, peanuts, pistachios, almonds, cashews; peanuts; edible 
seeds; nut clusters and nut crisps; meat-based snack foods; 
meat sticks; sausage; jerky; pork snacks; bread sticks; crackers; 
edible wafers; cracker and cheese combinations; cracker and 
peanut butter combinations; packaged meal combinations 
consisting primarily of meat, cheeses, potato chips and snack 
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dips; packaged meal combinations consisting primarily of 
crackers, nachos, tacos, pizza and salsa; salsa; snack food dips; 
dry snack food dip mix; picante sauce; hot sauce; cheese sauce; 
snack mixes and prepared snack combinations, namely, chips 
and dips; snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, 
processed nuts or popped popcorn; trail snack mix (comprised of 
processed nuts, raisins, dates and the like); cereal-based snack 
food bars; grain-based snack food bars; granola-based snack 
food bars; popped popcorn-based snack food bars; rice-based 
snack food bars; cookies; candy; cakes; pies; brownies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines salées et sucrées, nommément 
grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de grains; grignotines à base de riz; 
grignotines à bases de céréales; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de farine; grignotines à base de 
légumineuses; grignotines à base de fruits; grignotines à base 
de légumes; grignotines à saveur d'oignons; grignotines à 
saveur de fromage; grignotines soufflées au fromage; croustilles; 
craquelins de pommes de terre; croustilles de maïs; croustilles 
au maïs; croustilles de riz; croustilles de taro; croustilles de fruits; 
croustilles de yucca; croustilles de légumes; bretzels; maïs 
éclaté; maïs éclaté avec garniture sucrée; maïs à éclater pour 
micro-ondes; noix transformées, nommément arachides, 
pistaches, amandes, noix de cajou; arachides; graines 
comestibles; rochers aux noix et croustilles aux noix; grignotines 
à base de viande; bâtonnets de viande; saucisse; viande 
séchée; goûters de porc; pains bâtons; craquelins; gaufrettes; 
combinaisons de craquelins et de fromage; combinaisons de 
craquelins et de beurre d'arachide; combinaisons de mets 
emballés constitués principalement de viande, de fromages, de 
croustilles et de trempettes; combinaisons de mets emballés 
constitués principalement de craquelins, nachos, tacos, pizza et 
salsa; salsa; trempettes pour grignotines; préparation en poudre 
pour trempette à grignotines; sauce piquante; sauce épicée; 
sauce au fromage; mélanges de grignotines et assortiments de 
grignotines, nommément croustilles et trempettes; mélanges de 
grignotines constitués principalement de craquelins, bretzels, 
noix transformées ou maïs éclaté; mélange montagnard 
(constitué de noix transformées, de raisins secs, de dattes et 
d'aliments semblables); barres-collations à base de céréales; 
barres-collations à base de grains; barres-collations à base de 
musli; barres-collations à base de maïs éclaté; barres-collations
à base de riz; biscuits; bonbons; gâteaux; tartes; carrés au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,090. 2008/05/12. Fusiello S.a.s. di Fusiello Roberto & Co., 
an Italian company, Via Barletta 375/A, 70031 Andria, Bari, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANGELDEVIL
WARES: Clothing for men and women, namely, coats, raincoats, 
rainwear, anoraks, parkas, blazers, jackets, cardigans, capes, 
sports coats, wind resistant jackets, suits, vests, dresses, 
evening gowns, jumpers, skirts, pants, sweatpants, slacks, 
trousers, overalls, jeans, dungarees, jumpsuits, gym suits, 

jogging suits, sweat pants, leggings, shorts, skorts, rompers, 
culottes, shortalls, shirts, golf shirts, polo shirts, sport shirts, t-
shirts, sweatshirts, halter tops, tank tops, body suits, unitards, 
camisoles, chemises, blouses, tunics, sweaters, underwear, 
undershirts, slips, brassieres, bustiers, briefs, boxer shorts, 
bloomers, underpants, panties, lingerie, robes, lingerie, 
sleepwear, loungewear, nightgowns, night shirts, negligees, 
pajamas, hosiery, pantyhose, tights, knee highs, leg warmers, 
leggings, socks, neckwear, neckties, scarves, shawls, gloves, 
belts, swimwear, bathing suits, beachwear, beach coverups, 
playsuits. Used in CANADA since August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vêtements 
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, 
capes, vestons sport, blousons coupe-vent, costumes, gilets, 
robes, robes du soir, chasubles, jupes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons sport, pantalons, combinaisons, 
jeans, salopettes, combinaisons-pantalons, tenues 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, caleçons longs, shorts, jupes-shorts, 
barboteuses, jupes-culottes, salopettes courtes, chemises, 
polos, chemises polos, chemises sport, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, débardeurs, combinés-
slips, maillots, camisoles, combinaisons-culottes, chemisiers, 
tuniques, chandails, sous-vêtements, gilets de corps, slips, 
soutiens-gorge, bustiers, caleçons, boxeurs, culottes bouffantes, 
caleçons, culottes, lingerie, peignoirs, lingerie, vêtements de 
nuit, vêtements de détente, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, pyjamas, bonneterie, bas-culottes, collants, mi-bas, 
jambières, caleçons longs, chaussettes, articles pour le cou, 
cravates, foulards, châles, gants, ceintures, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, cache-maillots, tenues de 
loisir. Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,396,138. 2008/05/20. INTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, 
Baarerstrasse 112, 6302 ZUG, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the English translation of the word 
“DESIGUAL” is “UNEQUAL”.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry bleach, laundry detergents, fabric 
softeners, starch for laundry purposes; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning 
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, 
floor polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, 
abrasive and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid 
soaps for hands, face and body, hand and bath soaps, 
deodorant soaps and toilet soaps; perfumery, essential oils for 
personal use on the skin and hair, cosmetics, namely 
deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, skin 
care preparations; hair lotions; dentifrices. Sunglasses, spectacle 
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cases, instruments for spectacles, namely spectacle frames and 
lenses; sports glasses, contact lenses, cases for contact lenses, 
chains and cords for glasses (pince-nez); electronic publications 
(electronically-downloadable), namely books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
newspapers, periodicals, reports; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely intercoms, fax machines, 
telephones and answering machines; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely electrical switches, electrical 
conductors for transformers; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely radios, 
audio cassette recorders and players, compact disc players, 
television sets, video tape recorders and players; blank magnetic 
data carriers, namely floppy discs, audio and video tapes; blank 
recording discs, namely CDs and DVDs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, namely calculators, data 
processing equipment, namely computers, fax machines, 
modems; fire-extinguishing apparatus. Handbags. Purses. 
Travelling bags. Backpacks. Haversacks. Travelling sets 
(leatherware). Trunks and travelling backs; umbrellas; parasols 
and walking sticks; purses (leatherware); whips, harness and 
saddlery. Pocket wallets; wallets (leatherware). Money belts 
(clothing), leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, 
shoe soles, fishing boots, basketball shoes, low shoes, heels, 
mountaineering shoes, rugby shoes, lace boots, bath sandals, 
bath slippers, half-boots, winter boots, boxing boots, boots, vinyl 
shoes, beach shoes, sandals, ski boots, slippers, inner soles, 
soles for footwear, uppers of a shoe, heelpieces for shoes, non-
slipping devices for shoes, tips for footwear, iron fittings for 
shoes, baseball shoes, esparto shoes or sandals, overshoes, 
rain shoes, track shoes, work shoes, top boots, gymnastics 
shoes, (for exclusive use for gymnastics), soccer shoes, laced 
shoes, hockey shoes, handball shoes, cyclists' clothing, wet suits 
for water-skiing, sporting anoraks, aerobic wear, clothing for 
judo, clothing for gymnastics (for exclusive use for gymnastics), 
clothing for Taekwondo, riding breeches, riding boots, 
masquerade costumes, school uniforms, raincoats, long coats, 
liveries, cloaks, shorts, short coats, blousons, saris, safari, suits, 
smocks, skirts, slacks, men's business suits, anoraks (except for 
sports anoraks), children's clothes, trousers, dress suits, overall, 
overcoats, one-piece dresses, infants' clothing, evening dresses, 
jackets, working clothes, jumpers, paper clothing, chasubles, 
blue jean pants, capes, combination suits, topcoats, tuxedos, 
togas, two-piece dresses, tunic, parkas, pelisses, frocks, girdles, 
nightgowns, short sleeve aloha shirts, negligees, dressing 
gowns, rompers, leotard, mantillas, bath robes, bodices, body 
shirts, brassieres, blouses, shower caps, shirt yokes, shirt fronts, 
underwear, underpants, undershirts, underpanties, bathing caps, 
bathing suits, bathing trunks, chemisettes, chemise, sweaters,
sweat shirts, sweat pants, sports, shirts, slips, dress shirts, 
sports uniforms, unitards, collars (clothing), sleeping garments, 
jerseys, vests, cardigans, collar protectors, collar cuffs, 
camisoles, corsets, corselets, combination underwear, tanktops, 
teddies, track suits, pajamas, panty hose, petticoats, polo shirts, 
pullover, T-shirts, spats, neckties, sweat-absorbent stockings, 
legwarmers, leggings, muffs, mufflers, bandana, ear muffs, 
winter gloves, mittens, veils, boas, non-electrically heated 
footmuffs, shawls, shoulder wraps, wimples, maniples, scarves, 
stockings, heelpieces for stockings, stoles, socks, sock covers, 

pocket square, aprons, sports stockings, textile babies' diapers, 
pockets for clothing, tights, pelerines, crowns, night caps, hats, 
sun visors, berets, miters, hoods (clothing). Turbans, top hat, 
and waterproof clothing. Used in CANADA since at least as early 
as March 30, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « DESIGUAL » 
est « UNEQUAL ».

MARCHANDISES: Produits javellisants et autres substances 
pour la lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à 
lessive, assouplissants, amidon pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, détergents à vaisselle, 
produits nettoyants pour tapis, produits de nettoyage pour les 
toilettes, cire pour mobilier, cire à plancher, papiers sablés, 
chiffons à polir et à nettoyer, poudres et liquides abrasifs et à 
récurer; savons, nommément savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps et savons de bain, savons déodorants et 
savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel pour la peau et les cheveux, cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la peau, lotions 
capillaires; dentifrice. Lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
instruments pour lunettes, nommémentmontures de lunettes et 
verres, lunettes de sport, verres de contact, étuis pour les verres 
de contact, chaînes et cordons pour lunettes (pince-nez); 
publications électroniques (téléchargeables électroniquement), 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, périodiques, rapports; appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément interphones, 
télécopieurs, téléphones et répondeurs; appareils et instruments 
de conduction, commutation, transformation, accumulation, 
régulation ou contrôle de l'électricité, nommément interrupteurs 
électriques, conducteurs électriques pour transformateurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément radios, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, cassettes audio et vidéo; disques d'enregistrement 
vierges, nommément CD et DVD; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, télécopieurs, 
modems; matériel d'extinction d'incendie. Sacs à main. Sacs à 
main. Sacs de voyage. Sacs à dos. Havresacs. Ensembles de 
voyage (articles de maroquinerie). Malles et sacs de voyage; 
parapluies; parasols et cannes; sacs à main (articles de 
maroquinerie); fouets, harnais et sellerie. Portefeuilles de poche; 
portefeuilles (articles de maroquinerie). Ceintures porte-monnaie 
(vêtements), chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
bottes de caoutchouc, chaussures de golf, semelles de 
chaussures, bottes de pêche, chaussures de basketball, 
chaussures basses, talons, chaussures d'alpinisme, chaussures 
de rugby, brodequins, sandales de bain, pantoufles de bain, 
demi-bottes, bottes d'hiver, chaussures de boxe, bottes, 
chaussures en vinyle, chaussures de plage, sandales, bottes de 
ski, pantoufles, semelles intérieures, semelles pour les articles 
chaussants, dessus de chaussures, pièces de talon pour les 
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chaussures, dispositifs antidérapants pour les chaussures, 
pointes pour les articles chaussants, embouts d'acier pour les 
chaussures, chaussures de baseball, chaussures en fibres de 
sparte ou sandales, couvre-chaussures, chaussures 
imperméables, chaussures de course, chaussures de travail, 
bottes à revers, chaussures de gymnastique (pour la 
gymnastique seulement), chaussures de soccer, chaussures 
lacées, chaussures de hockey, chaussures de handball, 
vêtements de cycliste, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, anoraks de sport, vêtements d'aérobie, vêtements 
pour le judo, vêtements pour la gymnastique (pour la 
gymnastique seulement), vêtements pour le taekwondo, culottes 
d'équitation, bottes d'équitation, costumes de mascarade, 
uniformes scolaires, imperméables, manteaux longs, livrées, 
pèlerines, shorts, manteaux courts, blousons, saris, safari, 
costumes, blouses, jupes, pantalons sport, complets pour 
hommes, anoraks (sauf les anoraks sport), vêtements pour 
enfants, pantalons, habits, blouse de travail, pardessus, robes 
une pièce, vêtements pour bébés, robes du soir, vestes, 
vêtements de travail, vêtements de papier, chasubles, jeans, 
capes, combinaison costumes, pardessus, smokings, toges, 
robes deux pièces, tunique, parkas, pelisses, robes, gaines, 
robes de nuit, chemises hawaïennes à manches courtes, 
déshabillés, robes de chambre, barboteuses, maillot, mantilles, 
sorties de bain, corsages, corsages-culottes, soutiens-gorge, 
chemisiers, bonnets de douche, empiècements de chemise, 
plastrons, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, culottes, 
bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
chemisettes, combinaison-culotte, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, 
chemises, slips, chemises habillées, tenues de sport, 
justaucorps, collets (vêtements), tenues de nuit, jerseys, gilets, 
cardigans, protège-cols, cols et manchettes, camisoles, corsets, 
combinés, combinaison-caleçon, débardeurs, combinaisons-
culottes, ensembles molletonnés, pyjamas, bas-culotte, jupons, 
polos, chandail, tee-shirts, guêtres, cravates, bas absorbants, 
jambières, caleçons longs, manchons, cache-nez, bandana, 
cache-oreilles, gants d'hiver, mitaines, voiles, boas, chancelières 
(non électriques), châles, étoles, guimpes, manipules, foulards, 
bas, pièces de talon pour les bas, étoles, chaussettes, 
surchaussettes, mouchoir de poche, tabliers, bas de sport, 
couches en tissu pour bébés, pochettes pour les vêtements, 
collants, pèlerines, couronnes, bonnets de nuit, chapeaux, 
visières, bérets, mitres, capuchons (vêtements). Turbans, haut-
de-forme et vêtements imperméables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,396,139. 2008/05/20. AyA Kitchens and Baths Ltd., 1551 
Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

AVANI
WARES: Cabinetry, namely, bathroom, bedroom, dining room 
and kitchen cabinetry, namely cabinets, counters, countertops 
for use in bathrooms and kitchens, modular cabinetry units for 
use in bathrooms, bedrooms, dining rooms, kitchens, hallways, 
living rooms, and workrooms. SERVICES: Home interior design, 
planning, decoration and installation services, namely, the 
specification of interior treatments, finishes and furnishings, 
including floor, wall and window treatments; all services inherent 
in operating as the project manager and contractor in home 

interior design projects; design, custom manufacture, delivery, 
and installation of furniture, cabinets, counters, countertops, and 
modular cabinetry units. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de salle de 
bain, de chambre, de salle à manger et de cuisine, nommément 
armoires, comptoirs, plans de travail pour salles de bains et 
cuisines, ensembles d'armoires modulaires pour salles de bains, 
chambres, salles à manger, cuisines, couloirs, salles de séjour et 
bureaux. SERVICES: Services d'aménagement intérieur, de 
planification, de décoration et d'installation pour la maison, 
nommément spécification des traitements, des finis ainsi que du 
mobilier et des articles décoratifs pour l'intérieur, y compris les 
traitements des planchers, des murs et des fenêtres; services 
complets de gestion et d'entreprise de projets d'aménagement 
intérieur pour la maison; conception, fabrication sur mesure, 
livraison et installation de meubles, d'armoires, de comptoirs, de 
plans de travail et d'ensemble d'armoires modulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,172. 2008/05/20. 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 FAMILY OFFICE
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: 26 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3 539 751 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 26 novembre 2007 sous le No. 07 3 
539 751 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA 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: November 26, 2007, Country: 
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FRANCE, Application No: 07 3 539 751 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on November 26, 2007 under No. 
07 3 539 751 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,396,187. 2008/05/20. LES ALIMENTS SAVEURS DU MONDE 
INC., 4740, boulevard Hamel, bureau 150, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

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

MARCHANDISES: Mets préparés, nommément, sushi; aliments 
servant à la préparation de sushi, nommément, poissons, riz, 
chapelure, vinaigrette et sauces; disques préenregistrés, 
nommément, disques numériques polyvalents, nommément, 
disques servant à la formation du personnel. SERVICES:
Exploitation de commerce, nommément, restaurants et de 
comptoirs de mets à emporter; services de traiteurs; services de 
franchisage, nommément, restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: Prepared meals, namely sushi; food items for the 
preparation of sushi, namely fish, rice, bread crumbs, vinaigrette 
and sauces; pre-recorded discs, namely digital video discs, 
namely discs for training personnel. SERVICES: Operation of 
businesses, namely restaurants and take-out food counters; 
catering services; franchising services, namely restaurants. . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,396,269. 2008/05/20. Taylor Global Holdings Inc, 444 Lake 
Louise Blvd., Waterloo, ONTARIO N2V 2K6

Radianze
WARES: Jewelry, namely, silver jewelry, gold jewelry, diamond 
jewelry, amber jewelry, larimar jewelry, pearl jewelry, precious 
stone jewelry, semi precious stone jewelry, other stone jewelry, 
pewter jewelry, glass jewelry, stainless steel jewelry, carbon 
tungsten jewelry, titanium jewelry, wood jewelry, ceramic jewelry, 
hemp jewelry, fashion jewelry, acrylic jewelry, wedding jewelry, 
cubic zirconia jewelry, and jewelry accessories, namely jewelry 
boxes, cleaning cloths, watches and jewelry displays. Bridal 
accessories, namely, tiaras, hair accessories, veils, shoes, 
purses, wedding dresses. Women's Fashion Clothing (non-
maternity), namely, sweaters, pants, jeans, blouses, dresses, 
skirts, shorts, t-shirts, jackets, suits, bathing suits, scarves, 
socks, undergarments. Clothing accessories, namely, leather 
purses, purses, leather bags, leather wallets, wallets, leather 
belts, belts, leather shoes, shoes. Used in CANADA since April 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux en argent, bijoux 
en or, bijoux à diamants, bijoux d'ambre, bijoux en larimar, bijoux 
en perles, bijoux en pierres précieuses, bijoux en pierres semi-
précieuses, bijoux en d'autres pierres, bijoux d'étain, bijoux en 
verre, bijoux en acier inoxydable, bijoux en tungstène et en 
carbone, bijoux en titane, bijoux en bois, bijoux en céramique, 
bijoux de chanvre, bijoux mode, bijoux en acrylique, bijoux de 
mariage, bijoux en zircon cubique et accessoires à bijoux, 
nommément boîtes à bijoux, chiffons de nettoyage, présentoirs 
de montres et de bijoux. Accessoires de mariée, nommément 
diadèmes, accessoires pour cheveux, voiles, chaussures, sacs à 
main, robes de mariage. Vêtements mode pour femmes (autres 
que de maternité), nommément chandails, pantalons, jeans, 
chemisiers, robes, jupes, shorts, tee-shirts, vestes, costumes, 
maillots de bain, foulards, chaussettes, vêtements de dessous.
Accessoires vestimentaires, nommément bourses en cuir, sacs à 
main, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles, ceintures 
de cuir, ceintures, chaussures en cuir, chaussures. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,281. 2008/05/21. 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

WARES: alcoholic beverages namely, tequila and tequila 
liqueurs; premixed alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément téquila et 
liqueurs de téquila; cocktails alcoolisés mélangés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 202 July 08, 2009

1,396,321. 2008/05/21. EnerNOC, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 300, 75 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110, 
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

ONTARIO LIGHTS THE WAY
SERVICES: Consulting services in the fields of energy 
management, measurement, and consumption; energy auditing 
services; energy price comparison services; energy usage 
management services; energy usage management and 
efficiency information services; energy brokerage services; 
energy usage monitoring, metering, and analysis; remote 
monitoring and controlling of energy use and generation for 
commercial, industrial, and residential sites. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
gestion, de la mesure et de la consommation d'énergie; services 
de vérification de l'utilisation de l'énergie; services de 
comparaison des prix de l'énergie; services de gestion de la 
consommation d'énergie; services d'information sur la gestion de 
l'utilisation de l'énergie et l'efficacité énergétique; services de 
courtage en énergie; surveillance, mesure et analyse de 
l'utilisation de l'énergie; surveillance et contrôle à distance de 
l'utilisation et de la production d'énergie pour des installations 
commerciales, industrielles et résidentielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,396,382. 2008/05/21. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RAGAMUFFIN
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: November 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338387 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. 
3,462,036 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 27 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/338387 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. 3,462,036 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,388. 2008/05/21. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SWEET JUMPS
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: November 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/338388 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. 
3,462,037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 27 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/338388 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. 3,462,037 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,458. 2008/05/22. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

SUPER FAMILY
The right to the exclusive use of SUPER is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: Meat, fish, seafood, poultry; dairy products, namely 
milk, eggs, cream, cheese, butter, yogurt, frozen yogurt and ice 
cream; tofu; plants, namely living plants and artificial plants; 
condiments, namely relish, horseradish, mustard, mayonnaise, 
sandwich spreads, salad dressings, party dips, vinegar, spices 
and seasonings; sauces, namely chili sauces, chinese sauces, 
fruit sauces, cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, 
pasta sauces, gravies; cooking oils, margarine, shortening, lard; 
soups, broths; canned and bottled fruit juices, canned and 
bottled vegetable juices, soft drinks, distilled water, powdered 
drink crystals; pudding; frostings; candy, chocolate, gum, 
marshmallows; coffee, tea, Oriental teas, tea leaves, non-
alcoholic herbal based beverages; frozen confectionery; potato 
chips, popping corn; baking needs, namely flour, baking soda, 
baking powder, salt, sugar, artificial sweetener, gelatin, pectin, 
cake mixes; pasta; peanut butter, jams, preserves, jellies, 
flavouring and sweetening syrups, honey; breakfast cereals, 
cereal powders, granola bars; pet foods; non-electric kitchen 
utensils, namely pots, pans, woks, plates, bowls, cups, 
steamers, knives, forks, spoons, spatulas, ladles, brushes, 
chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can openers, 
scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, barbeque 
utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice cookers, hot 
water vacuum bottles, induction cookers, toasters, dishwashers, 
juice dispensers, range hoods, burners, fans; flashlights, light 
bulbs, batteries for household appliances and electronics, 
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camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, plastic 
wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, general 
purpose plastic bags, merchandise bags, mesh shopping bags, 
papers bags; cleaning implements namely scrubbing brushes, 
rubber gloves, squeegees, sponges, mops, brooms, scouring 
pads and dust pads; detergents, household cleaners, namely 
kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet cleaners, window 
cleansers, ammonia; soap, namely deodorant soap, detergent 
soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap, shaving soap, 
skin soap; disinfectants, namely all-purpose and household 
disinfectants, fabric softeners, bleach, floor wax, oven cleaner, 
furniture polish, car polish, shoe polish; paper products namely 
disposable diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial tissue, 
toilet tissue; pantyhose, stockings; school and office supplies, 
namely pens, pencils, tape, rubber document stamps, maps, 
books, binders, folders and writing paper; insecticides, insect 
repellents, air fresheners, lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, 
motor oil, cosmetics, toiletries and beauty aids namely rouge, 
foundation, lipstick, creams, powders, mascara, eye shadow, 
eye liners, nail polish, nail polish remover, hair sprays, hair 
shampoos, hair conditioner, hair colouring, false eyelashes, false 
nails, feminine hygiene products, namely creams, deodorants, 
sprays, napkins, powders, suppositories, tampons and sanitary 
pads, petroleum jelly, body odour deodorant, toothbrushes, 
toothpaste, razor blades, shaving cream; pharmaceutical 
products, namely cough and cold medications, pain killers, 
antiseptics, medicated first-aid antiseptic ointment, bandages, 
eye drop solutions; gardening aids, namely fertilizer, grass seed, 
peat moss and gardening tools; tobacco products namely 
cigarettes, cigars and tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille; 
produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, 
yogourt, yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, 
nommément plantes vivantes et artificielles; condiments, 
nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à 
sandwichs, sauces à salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, 
épices et assaisonnements; sauces, nommément sauces chili, 
sauces chinoises, sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces 
à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
fonds de viande; huiles de cuisson, margarine, shortening, 
saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en conserve et 
embouteillés, jus de légumes en conserve et embouteillés, 
boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de boisson en poudre; 
pouding; glaçage; bonbons, chocolat, gomme, guimauves; café, 
thé, thé oriental, feuilles de thé, boissons non alcoolisées à base 
de plantes; friandises glacées; croustilles, maïs à éclater; 
produits à pâtisserie, nommément farine, bicarbonate de soude, 
levure chimique, sel, sucre, édulcorant artificiel, gélatine, 
pectine, préparations pour gâteaux; pâtes alimentaires; beurre 
d'arachide, confitures, conserves, gelées, sirops aromatisants et 
édulcorants, miel; céréales de déjeuner, poudres de céréales, 
barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, 
casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites à vapeur, 
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, 
baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, 
ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, 
ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils 

électroménagers, nommément cuiseurs à riz, bouteilles 
isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, 
ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour appareils 
électroménagers et électroniques, pellicule photographique, gaz 
butane, bocaux, pailles, papier d'aluminium, matériel 
d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, 
sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, 
sacs-filets à provisions, sacs en papier; articles de nettoyage, 
nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, raclettes, 
éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à 
épousseter; détergents, nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants pour cuisine, nettoyants pour salle de bain, nettoyants 
pour tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; savon, 
nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon à selle, savon à raser, 
savon de toilette; désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques et tout-usage, assouplissants, agent de 
blanchiment, cire à planchers, nettoyant pour fours, cire pour 
meubles, cire pour automobiles, cirage à chaussures; articles en 
papier, nommément couches jetables, serviettes de table, 
gobelets, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique; bas-culottes, bas; fournitures scolaires et articles de 
bureau, nommément stylos, crayons, ruban adhésif, tampons en 
caoutchouc pour documents, cartes, livres, reliures, chemises de 
classement et papier à lettres; insecticides, insectifuges, 
désodorisants, essence à briquet, bûches, allumettes, paraffine, 
huile à moteur, cosmétiques, articles de toilette et de beauté, 
nommément rouge à joues, fond de teint, rouge à lèvres, 
crèmes, poudres, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, vernis à ongles, dissolvant, fixatifs, shampooings, 
revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, produits 
d'hygiène féminine, nommément crèmes, déodorants, produits 
en vaporisateur, serviettes, poudres, suppositoires, tampons et 
serviettes hygiéniques, pétrolatum, déodorant, brosses à dents, 
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; produits 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent antiseptique 
médicamenteux pour les premiers soins, bandages, solutions de 
gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, nommément 
engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et outils de 
jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,459. 2008/05/22. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4
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The transliteration of the Chinese Characters is SHEUNG HO 
and the translation of the Chinese Characters is HIGH GOOD

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

WARES: Meat, fish, seafood, poultry; dairy products, namely 
milk, eggs, cream, cheese, butter, yogurt, frozen yogurt and ice 
cream; tofu; plants, namely living plants and artificial plants; 
condiments, namely relish, horseradish, mustard, mayonnaise, 
sandwich spreads, salad dressings, party dips, vinegar, spices 
and seasonings; sauces, namely chili sauces, chinese sauces, 
fruit sauces, cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, 
pasta sauces, gravies; cooking oils, margarine, shortening, lard; 
soups, broths; canned and bottled fruit juices, canned and 
bottled vegetable juices, soft drinks, distilled water, powdered 
drink crystals; pudding; frostings; candy, chocolate, gum, 
marshmallows; coffee, tea, Oriental teas, tea leaves, non-
alcoholic herbal based beverages; frozen confectionery; potato 
chips, popping corn; baking needs, namely flour, baking soda, 
baking powder, salt, sugar, artificial sweetener, gelatin, pectin, 
cake mixes; pasta; peanut butter, jams, preserves, jellies, 
flavouring and sweetening syrups, honey; breakfast cereals, 
cereal powders, granola bars; pet foods; non-electric kitchen 
utensils, namely pots, pans, woks, plates, bowls, cups, 
steamers, knives, forks, spoons, spatulas, ladles, brushes, 
chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can openers, 
scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, barbeque 
utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice cookers, hot 
water vacuum bottles, induction cookers, toasters, dishwashers, 
juice dispensers, range hoods, burners, fans; flashlights, light 
bulbs, batteries for household appliances and electronics, 
camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, plastic 
wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, general 
purpose plastic bags, merchandise bags, mesh shopping bags, 
papers bags; cleaning implements namely scrubbing brushes, 
rubber gloves, squeegees, sponges, mops, brooms, scouring 
pads and dust pads; detergents, household cleaners, namely 
kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet cleaners, window 
cleansers, ammonia; soap, namely deodorant soap, detergent 
soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap, shaving soap, 
skin soap; disinfectants, namely all-purpose and household 
disinfectants, fabric softeners, bleach, floor wax, oven cleaner, 
furniture polish, car polish, shoe polish; paper products namely 
disposable diapers, napkins, cups, plates, boxes, facial tissue, 
toilet tissue; pantyhose, stockings; school and office supplies, 
namely pens, pencils, tape, rubber document stamps, maps, 
books, binders, folders and writing paper; insecticides, insect 
repellents, air fresheners, lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, 
batteries, motor oil, cosmetics, toiletries and beauty aids namely 
rouge, foundation, lipstick, creams, powders, mascara, eye 
shadow, eye liners, nail polish, nail polish remover, hair sprays, 
hair shampoos, hair conditioner, hair colouring, false eyelashes, 
false nails, feminine hygiene products, namely creams, 
deodorants, sprays, napkins, powders, suppositories, tampons 
and sanitary pads, petroleum jelly, body odour deodorant, 
toothbrushes, toothpaste, razor blades, shaving cream; 
pharmaceutical products, namely cough and cold medications, 
pain killers, antiseptics, medicated first-aid antiseptic ointment, 
bandages, eye drop solutions; gardening aids, namely fertilizer, 
grass seed, peat moss and gardening tools; tobacco products 
namely cigarettes, cigars and tobacco. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHEUNG HO et la traduction anglaise des caractères chinois est 
HIGH GOOD.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille; 
produits laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, 
yogourt, yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, 
nommément plantes vivantes et artificielles; condiments, 
nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à 
sandwichs, sauces à salade, trempettes pour fêtes, vinaigre, 
épices et assaisonnements; sauces, nommément sauces chili, 
sauces chinoises, sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces 
à dessert, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
fonds de viande; huiles de cuisson, margarine, shortening, 
saindoux; soupes, bouillons; jus de fruits en conserve et 
embouteillés, jus de légumes en conserve et embouteillés, 
boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de boisson en poudre; 
pouding; glaçage; bonbons, chocolat, gomme, guimauves; café, 
thé, thé oriental, feuilles de thé, boissons non alcoolisées à base 
de plantes; friandises glacées; croustilles, maïs à éclater; 
produits à pâtisserie, nommément farine, bicarbonate de soude, 
levure chimique, sel, sucre, édulcorant artificiel, gélatine, 
pectine, préparations pour gâteaux; pâtes alimentaires; beurre 
d'arachide, confitures, conserves, gelées, sirops aromatisants et 
édulcorants, miel; céréales de déjeuner, poudres de céréales, 
barres de céréales; nourriture pour animaux de compagnie; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites, 
casseroles, woks, assiettes, bols, tasses, marmites à vapeur, 
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, 
baguettes à riz, pinces, pilons, fouets, râpes, ouvre-boîtes, 
ciseaux, peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, 
ustensiles de barbecue, tamis et cribles; appareils 
électroménagers, nommément cuiseurs à riz, bouteilles 
isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, grille-pain, 
lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, brûleurs, 
ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour appareils 
électroménagers et électroniques, pellicule photographique, gaz 
butane, bocaux, pailles, papier d'aluminium, matériel 
d'emballage en plastique, sacs, nommément sacs d'épicerie, 
sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs fourre-tout, 
sacs-filets à provisions, sacs en papier; articles de nettoyage, 
nommément brosses à laver, gants de caoutchouc, raclettes, 
éponges, vadrouilles, balais, tampons à récurer et chiffons à 
épousseter; détergents, nettoyants domestiques, nommément 
nettoyants pour cuisine, nettoyants pour salle de bain, nettoyants 
pour tapis, nettoyants pour vitres, ammoniaque; savon, 
nommément savon déodorant, savon détergent, savon à 
vaisselle, savon désinfectant, savon à selle, savon à raser, 
savon de toilette; désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques et tout-usage, assouplissants, agent de 
blanchiment, cire à planchers, nettoyant pour fours, cire pour 
meubles, cire pour automobiles, cirage à chaussures; articles en 
papier, nommément couches jetables, serviettes de table, 
gobelets, assiettes, boîtes, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique; bas-culottes, bas; fournitures scolaires et articles de 
bureau, nommément stylos, crayons, ruban adhésif, tampons en 
caoutchouc pour documents, cartes, livres, reliures, chemises de 
classement et papier à lettres; insecticides, insectifuges, 
désodorisants, essence à briquet, bûches, allumettes, paraffine, 
batteries, huile à moteur, cosmétiques, articles de toilette et de 
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beauté, nommément rouge à joues, fond de teint, rouge à lèvres, 
crèmes, poudres, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, vernis à ongles, dissolvant, fixatifs, shampooings, 
revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, produits 
d'hygiène féminine, nommément crèmes, déodorants, produits 
en vaporisateur, serviettes, poudres, suppositoires, tampons et 
serviettes hygiéniques, pétrolatum, déodorant, brosses à dents, 
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; produits 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent antiseptique 
médicamenteux pour les premiers soins, bandages, solutions de 
gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, nommément 
engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et outils de 
jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,471. 2008/05/22. New Frontier Media, Inc., 7007 
Winchester Circle Suite 200, Boulder, Colorado 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUICY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing sexually 
explicit video programming via cable, satellite and global 
interactive networks. Priority Filing Date: April 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77446139 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. 3,555,161 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
vidéos et d'émissions sexuellement explicites par câble, satellite 
et réseaux mondiaux interactifs. Date de priorité de production: 
11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77446139 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. 3,555,161 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,396,657. 2008/05/23. LES ROBINETS PRESTO, société 
anonyme, 7, rue Racine, 92120 Montrouge, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOLTA
MARCHANDISES: Robinets, appareils et installations sanitaires, 
nommément robinets, lavabos, douches, urinoirs, chasses d'eau. 
Date de priorité de production: 29 novembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 540 505 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 

novembre 2007 sous le No. 07 3 540 505 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Faucets, sanitary apparatus and installations, namely 
faucets, sinks, showers, urinals, toilets. Priority Filing Date: 
November 29, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
540 505 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
29, 2007 under No. 07 3 540 505 on wares.

1,396,662. 2008/05/23. The Calgary Foundation, 700, 999 - 8th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CALGARY FOUNDATION
WARES: Instructional, educational materials namely books 
featuring instruction in charitable operation management; books, 
pamphlets, booklets, leaflets, printed matter, namely brochures 
and newsletters. Used in CANADA since at least as early as 
1955 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique et éducatif, nommément 
livres d'enseignement sur la gestion des activités de 
bienfaisance; livres, prospectus, livrets, dépliants, imprimés, 
nommément brochures et bulletins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,679. 2008/05/23. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

Fan Xpert
WARES: Motherboards; notebook computers; graphics cards; 
desktop computers; ultra mobile personal computers; barebone 
computers; computer servers; internet servers; server 
motherboards; wireless network routers; computer liquid crystal 
display monitors; sound cards; network cards; web cameras; 
liquid crystal television; mobile phones; CPU coolers; electric 
power supply units; optical disk drives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères; ordinateurs portatifs; cartes 
graphiques; ordinateurs de bureau; ordinateurs personnels 
ultramobiles; mini-PC; serveurs; serveurs Internet; cartes mères 
pour serveurs; routeurs pour réseau sans fil; écrans à cristaux 
liquides pour ordinateur; cartes son; cartes réseau; caméras 
Web; téléviseurs à cristaux liquides; téléphones mobiles; 
ventilateurs pour UCT; blocs d'alimentation; unités de disques 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,801. 2008/05/20. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF CANADA, c/o Mr. Kenneth A. Little, 13893 
highway 7, P.O. Box 4100, Halton hills (Georgetown), ONTARIO 
L7G 4Y4

WARES: Religious magazine published periodically since at 
least August 22, 1946. Used in CANADA since at least March 
01, 1939 on wares.

MARCHANDISES: Magazine religieux publié périodiquement 
depuis au moins le 22 août 1946. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 mars 1939 en liaison avec les marchandises.

1,396,802. 2008/05/20. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF CANADA, c/o Mr. Kenneth A. Little, 13893 
highway 7, P.O. Box 4100, Georgetown, ONTARIO L7G 4Y4

WARES: Religious magazine published periodicaly since at least 
March 1, 1939. Used in CANADA since at least August 22, 1946 
on wares.

MARCHANDISES: Magazine religieux publié périodiquement 
depuis au moins le 1er mars 1939. Employée au CANADA 
depuis au moins 22 août 1946 en liaison avec les marchandises.

1,396,903. 2008/05/26. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAXICURD
WARES: Chemical and biochemical preparations, namely, 
chemical and biochemical additives for use in the food industry; 
enzymes for use in the manufacture of food products in the food 
industry, enzyme preparations and proteins for use in the 
manufacture of food products in the food industry; chemical food 
additives in the nature of peptides for use in the manufacture of 
food products in the food industry; enzyme preparations and 
proteins for use in the manufacture of food products in the 
cheese industry; proteins being foodstuffs for human 
consumption; proteins for use as food additives; milk and milk 
products; cheese; rennet. Priority Filing Date: December 06, 
2007, Country: NETHERLANDS, Application No: 1148770 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on December 10, 2007 under No. 0834594 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques, 
nommément additifs chimiques et biochimiques pour l'industrie 

alimentaire; enzymes pour la fabrication de produits alimentaires 
dans l'industrie alimentaire, produits à base d'enzymes et de 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires dans 
l'industrie alimentaire; additifs alimentaires chimiques, en 
l'occurrence peptides pour la fabrication de produits alimentaires 
dans l'industrie alimentaire; préparations à base d'enzymes et de 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires dans 
l'industrie fromagère; protéines, à savoir produits alimentaires 
pour la consommation humaine; protéines utilisées comme 
additifs alimentaires; lait et produits laitiers; fromage; présure. 
Date de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: PAYS-
BAS, demande no: 1148770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 
décembre 2007 sous le No. 0834594 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,022. 2008/05/27. Prowind GmbH, Lengericher 
Landstrasse 11 B, D-49078 Osnabrück, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Prowind
SERVICES: (1) Scientific research; planning, design, 
development, operation and maintenance of wind-farms and 
wind-power plants for the production of electrical energy; 
scientific and technological services, namely, providing planning 
and design services and drafting of construction plans in the field 
of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; technological consultation in the technology 
field of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; electrical engineering services; mechanical 
engineering services. (2) Scientific research; planning, design, 
development, operation and maintenance of wind-farms and 
wind-power plants for the production of electrical energy; 
scientific and technological services, namely, providing planning 
and design services and drafting of construction plans in the field 
of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; technological consultation in the technology 
field of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; electrical engineering services; mechanical 
engineering services. Used in CANADA since December 2007 
on services (1). Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 006 455.2/42 in association 
with the same kind of services (1). Used in GERMANY on 
services (2). Registered in or for GERMANY on March 13, 2008 
under No. 30 2008 006 455 on services (2).

SERVICES: (1) Recherche scientifique; planification, conception, 
développement, exploitation et entretien de parcs éoliens et de 
centrales éoliennes pour la production d'électricité; services 
scientifiques et technologiques, nommément offre de services de 
planification et de conception ainsi que d'établissement de plans 
de construction dans le domaine des éoliennes écologiques; 
services de conseil technique dans le domaine technologique 
des éoliennes écologiques; services de génie électrique; 
services de génie mécanique. (2) Recherche scientifique; 
planification, conception, développement, exploitation et 
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entretien de parcs éoliens et de centrales éoliennes pour la 
production d'électricité; services scientifiques et technologiques, 
nommément offre de services de planification et de conception 
ainsi que d'établissement de plans de construction dans le 
domaine des éoliennes écologiques; services de conseil 
technique dans le domaine technologique des éoliennes 
écologiques; services de génie électrique; services de génie 
mécanique. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 01 
février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 006 
455.2/42 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mars 2008 sous 
le No. 30 2008 006 455 en liaison avec les services (2).

1,397,026. 2008/05/27. Prowind GmbH, Lengericher 
Landstrasse 11 B, D-49078 Osnabrück, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: (1) Scientific research; planning, design, 
development, operation and maintenance of wind-farms and 
wind-power plants for the production of electrical energy; 
scientific and technological services, namely, providing planning 
and design services and drafting of construction plans in the field 
of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; technological consultation in the technology 
field of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; electrical engineering services; mechanical 
engineering services. (2) Scientific research; planning, design, 
development, operation and maintenance of wind-farms and 
wind-power plants for the production of electrical energy; 
scientific and technological services, namely, providing planning 
and design services and drafting of construction plans in the field 
of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; technological consultation in the technology 
field of environmentally-sympathetic wind-powered electricity 
generating turbines; electrical engineering services; mechanical 
engineering services. Used in CANADA since December 2007 
on services (1). Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 006 454.4/42 in association 
with the same kind of services (1). Used in GERMANY on 
services (2). Registered in or for GERMANY on March 13, 2008 
under No. 30 2008 006 454 on services (2).

SERVICES: (1) Recherche scientifique; planification, conception, 
développement, exploitation et entretien de parcs éoliens et de 
centrales éoliennes pour la production d'électricité; services 
scientifiques et technologiques, nommément offre de services de 
planification et de conception ainsi que d'établissement de plans 
de construction dans le domaine des éoliennes écologiques; 
services de conseil technique dans le domaine technologique 

des éoliennes écologiques; services de génie électrique; 
services de génie mécanique. (2) Recherche scientifique; 
planification, conception, développement, exploitation et 
entretien de parcs éoliens et de centrales éoliennes pour la 
production d'électricité; services scientifiques et technologiques, 
nommément offre de services de planification et de conception 
ainsi que d'établissement de plans de construction dans le 
domaine des éoliennes écologiques; services de conseil 
technique dans le domaine technologique des éoliennes 
écologiques; services de génie électrique; services de génie 
mécanique. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 01 
février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 006 
454.4/42 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mars 2008 sous 
le No. 30 2008 006 454 en liaison avec les services (2).

1,397,151. 2008/05/28. 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

ESSENTIAL LEAF
WARES: Non-alcoholic ready to drink tea based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé 
prêtes à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,181. 2008/05/28. Kathi's Nailbasics Ltd., 9861-62 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TIMAL
WARES: Dust collector attachments for electric rotary tools that 
connect to a vacuum cleaner, and parts therefor; vacuum 
systems for electric rotary tools, namely, vacuum cleaners and 
hoses, and parts and fittings therefor. Used in CANADA since 
April 02, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'aspiration de la poussière 
pour outils rotatifs électriques qui se branchent à un aspirateur et 
pièces connexes; systèmes d'aspiration pour outils rotatifs 
électriques, nommément aspirateurs, tuyaux flexibles et pièces 
et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 02 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,397,447. 2008/05/22. Robin S. Knight, 12600 Osito Court NE, 
Albuquerque, New Mexico 87111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERGSTEINS LLP, 113 DAVENPORT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

ARMOURTONE
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WARES: Plasters, namely surface plasters and finish plasters 
for ceilings and walls. Priority Filing Date: November 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/336,070 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. 
3467215 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, nommément enduits 
de surface et enduits de finition pour plafonds et murs. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,070 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. 3467215 en liaison avec les marchandises.

1,397,687. 2008/06/02. REDCATS, société anonyme, 110, rue 
de Blanchemaille, 59100 ROUBAIX, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Catalogue de vente par correspondance 
dans le domaine des vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, et dans le domaine des accessoires pour femmes, 
hommes et enfants. Sacs de voyage, sacs à main, sacs à 
bandoulière, cartouchières, sacs porte habits, pochettes, 
trousses de toilette, portefeuilles, porte-documents, attachés-
cases, bourses, porte-monnaie, porte-cartes, porte-billets, étuis 
de chéquiers, mallettes, valises, sacs et étuis pour caméra et 
appareil photos, étuis de lunettes, porte-clés, maroquinerie de 
bureau nommément sous-main, classeurs, blocs-notes, 
corbeilles à correspondance, répertoires d'adresses, pots à 
crayon, éphémérides, plumiers, couvertures d'agendas, 
cintres.Vêtements pour femmes, hommes et enfants 
nommément pulls, cardigans, gilets, vestes, blousons, tailleurs, 
cabans, imperméables, manteaux, parkas, blazers, t-shirts, 
sweat-shirts, salopettes, caleçons, chemises, chemisiers, robes, 
robes de chambre, maillots et culottes de bain; pantalons, jeans, 
shorts, jupes, jupes-culottes; lingerie et sous-vêtements 
nommément jupons, brassières, soutiens-gorge, bustiers, 
corselets et gaines, caracos, camisoles, culottes, slips, porte-
jarretelles, guêpières, peignoirs, chemises de nuit; vêtements 
pour bébés nommément blousons, gilets, robes, pantalons, 
salopettes, chemisiers, pyjamas, t-shirts, polos, cagoules, 
écharpes, mi-bas, collants, manteaux et vestes en fourrure, 
accessoires pour femmes, hommes et enfants nommément 
gants, mitaines, ceintures, cagoules, écharpes et carrés, 
casquettes, bérets, cravates et lavallières, châles, toques, 
chaussettes, socquettes, collants, jambières, bas et mi-bas, 
chaussures nommément: babouches, ballerines, bottes, 
bottillons, bottines, charentaises, chaussons, derbys, escarpins, 
espadrilles, mocassins, mules, pantoufles, sabots, sandales, 
savates, souliers, trotteurs, et chaussures de sport à savoir 
chaussures de football, de randonnée, de tennis, de basket. 

SERVICES: Vente au détail sur catalogue nommément dans le 
domaine des vêtements pour femmes, hommes et enfants et 
dans le domaine des accessoires pour femmes, hommes et 
enfants. Vente par catalogues nommément dans le domaine des 
vêtements pour femmes, hommes et enfants et dans le domaine 
des accessoires pour femmes, hommes et enfants. Vente en 
ligne nommément dans le domaine des vêtements pour femmes, 
hommes et enfants et dans le domaine des accessoires pour 
femmes, hommes et enfants. Publicités de marchandises et 
services de tiers, nommément diffusions d'annonces publicitaires 
radiophoniques, télévisées et sur support papier. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 
2007 sous le No. 073536967 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Mail order catalog for women's, men's, and children's 
clothing and for women's, men's and children's accessories. 
Travel bags, handbags, shoulder bags, cartridge pouches, 
garment bags, pouches, toiletry cases, wallets, portfolios, 
attaché cases, purses, change purses, card holders, billfolds, 
chequebook holders, briefcases, suitcases, bags and cases for 
cameras and photographic apparatus, eyeglass cases, key 
holders, office leatherwork, namely desk pads, binders, note 
pads, letter trays, address directories, pencil holders, ephemeris, 
pen cases, planner covers, clothes hangers. Clothing for women, 
men and children, namely pullovers, cardigans, vests, jackets, 
blousons, suits, pea jackets, raincoats, coats, parkas, blazers, t-
shirts, sweatshirts, overalls, underpants, shirts, blouses, dresses, 
dressing gowns, swimsuits and swimming trunks; pants, jeans, 
shorts, skirts, skorts; lingerie and underwear, namely slips, 
brassieres, bras, bustiers, corselets and girdles, smock tops, 
camisoles, briefs, shorts, garter belts, waist cinchers, robes, 
night shirts; clothing for babies, namely blousons, vests, dresses, 
pants, overalls, blouses, pajamas, t-shirts, polo shirts, hoods, 
sashes, knee highs, tights, fur coats and fur jackets, accessories 
for women, men and children, namely gloves, mittens, belts, 
hoods, sashes and neckerchiefs, caps, berets, ties and fashion 
bows, shawls, tuques, socks, ankle socks, tights, leg warmers, 
stockings and knee highs, shoes, namely: slippers, ballet 
slippers, boots, booties, ankle boots, Albert tab slippers, soft 
slippers, derby shoes, pumps, sneakers, moccasins, mules, 
slippers, clogs, sandals, slippers, shoes, walkers, and sports 
shoes namely football shoes, hiking shoes, tennis shoes, 
basketball shoes. SERVICES: Retail via catalogue, namely in 
the field of clothing for women, men and children and 
accessories for women, men and children. Sale via catalogue, 
namely in the field of clothing for women, men and children and 
accessories for women, men and children. Online sale, namely 
in the field of clothing for women, men and children and 
accessories for women, men and children. Advertising the wares 
and services of others, namely: distributing radio advertisements, 
television advertisements and print advertisements. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on November 09, 2007 under No. 073536967 on 
wares and on services.
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1,397,799. 2008/06/02. Viander S.P.A., Vocabolo Bufaloro 20, 
Torgiano (Perugia), 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

WARES: Prepared pulses, namely: prepared peas, lentils and
beans; chick pea paste; preserved chick peas; canned chick 
peas; preserved green peas; canned green peas; canned 
processed olives; olive oil; olive pastes; preserved, dried and 
cooked olives; processed olive puree; processed olives; baked 
beans; dried beans; canned processed beans; canned, cooked 
or otherwise processed tomatoes; peeled tomatoes; tomato 
extracts; tomato paste; tomato puree; preserved mushrooms and 
truffles; artichoke paste; processed artichokes; cut, canned, 
bottled or dried vegetables; pickled vegetables; processed edible 
seaweed; vegetable salads; processed edible seeds; fresh, 
frozen and processed meat; fish in general (food); poultry in 
general; game (food); meat jellies; meat substitutes; meat 
extract; unflavoured and unsweetened gelatines; cut, canned, 
bottled or dried fruits; vegetable juice concentrates for food; 
processed dried fruits; fruit salads; fruit based snack food; soups; 
potato chips; prepared meals consisting primarily of vegetables; 
jams jellies and marmalade; eggs; milk; chocolate milk; butter; 
butter substitute; cheese; yoghurt; cream (dairy products); non-
alcoholic beverages, namely: dairy-based food beverages; soy-
based beverage used as milk substitute; edible oils and edible 
fats. Used in CANADA since at least as early as March 14, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Légumineuses préparées, nommément : 
pois, lentilles et haricots préparés; pâte de pois chiches; pois 
chiches en conserve; pois chiches en boîte; pois verts en 
conserve; pois verts en boîte; olives transformées en boîte; huile 
d'olive; pâtes d'olives; olives en conserve, séchées et cuites; 
purée d'olives transformées; olives transformées; fèves au lard; 
haricots secs; haricots transformés en boîte; tomates en 
conserve, cuites ou autrement transformées; tomates pelées; 
extraits de tomate; pâte de tomate; purée de tomate; truffes et 
champignons en conserve; pâte d'artichauts; artichauts 
transformés; légumes coupés, en boîte, embouteillés ou séchés; 
légumes marinés; algues marines comestibles transformées; 
salades de légumes; graines comestibles transformées;viande 
fraîche, surgelée et transformée; poisson en général 
(alimentaire); volaille en général; gibier (alimentaire); gelées de 
viande; substituts de viande; extraits de viande; gélatines non 
aromatisées et non édulcorées; fruits coupés, en boîte, 

embouteillés ou séchés; concentrés de jus de légumes pour 
aliments; fruits séchés transformés; salades de fruits; grignotines 
à base de fruits; soupes; croustilles; mets préparés constitués 
principalement de légumes; confitures, gelées et marmelades; 
oeufs; lait; lait au chocolat; beurre; succédané de beurre; 
fromages; yaourts; crème (produits laitiers); boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de produits laitiers; 
boissons à base de soya utilisées comme substituts du lait; 
huiles alimentaires et graisses alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,815. 2008/06/02. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYPROCEL
MYPROCEL is a coined term with no known meaning in either 
the English or French language.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MYPROCEL est un mot inventé et n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,934. 2008/06/03. Big Fish Games, Inc., 1501 Fourth 
Avenue, Suite 800, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AZADA
WARES: (1) Electronic game programs. (2) Downloadable 
interactive computer, video, and electronic game software; 
computer game software and electronic game software for use 
on electronic and wireless communication devices; computer 
game software; computer game programs; CD Rom discs 
featuring entertainment content in the nature of games, game 
hints, game facts, music and stories; electronic user manuals, 
strategy guides and instructional guides for online, computer and 
video games; electronic publications, namely, manuals in the 
field of online, computer and video games and entertainment, 
downloadable multimedia file containing artwork, text, audio, 
video, games, and Internet Web links relating to online, computer 
and video games and entertainment; audio and video recordings 
in the fields of online, computer and video games and 
entertainment. (3) Computer game instruction manuals and 
inserts. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online interactive, computer, video and electronic games; 
computer games provided via a global computer network; 
providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; providing on-line information and content in 
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the field of games, interactive game content, electronic game 
content, computer game content, or video game content; 
providing temporary use of non-downloadable interactive games, 
electronic games, computer games or video games. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2007 on wares (1), 
(2); January 19, 2008 on wares (3); February 05, 2008 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3577099 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques. (2) 
Logiciels de jeux interactifs informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeu et logiciels de jeux 
électroniques pour les appareils de communication électroniques 
et sans fil; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
CD-ROM contenant du divertissement sous forme de jeux, 
d'astuces de jeu, d'information sur les jeux, de musique et 
d'histoires; guides d'utilisation, guides de stratégie et guides 
d'instruction électroniques pour les jeux en ligne, informatiques 
et vidéo; publications électroniques, nommément manuels dans 
les domaines des jeux en ligne, informatiques et vidéo ainsi que 
du divertissement, fichier multimédia téléchargeable contenant 
des oeuvres d'art, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, 
des jeux et des hyperliens ayant trait aux jeux en ligne, 
informatiques et vidéo ainsi qu'au divertissement; 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines des jeux en 
ligne, informatiques et vidéo ainsi que du divertissement. (3) 
Manuels de jeux d'ordinateur et encarts. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux interactifs en ligne, 
informatiques, vidéo et électroniques; jeux informatiques offerts 
par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique 
accessible sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs; diffusion 
d'information et de contenu en ligne dans les domaines des jeux, 
du contenu de jeux interactifs, du contenu de jeux électroniques, 
du contenu de jeux informatiques ou du contenu de jeux vidéo; 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, électroniques, 
informatiques ou vidéo non téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 19 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); 05 février 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3577099 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,397,969. 2008/06/03. Halifax Film Ltd., 1478 Queen Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: Pre-recorded compact discs, digital video discs, digital 
versatile discs and cassettes containing family shows, and 
containing educational games and contests for individuals of all 
ages; board games, card games, flash cards; hand held games 
with liquid crystal display; educational games containing software 
for computer, educational games for television playback; hats 
and caps, carry all bags, school bags, shopping bags, and back 
packs; workbooks, books. SERVICES: Entertainment services 
namely developing, producing, distributing, licensing and 
providing family entertainment shows via television, film, radio, 
cellular and satellite networks, and the internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques 
vidéonumériques, disques et cassettes numériques universels 
préenregistrés contenant des émissions pour la famille et 
contenant des jeux éducatifs pour les personnes de tous âges; 
jeux de plateau, jeux de cartes, cartes éclair; jeux de poche avec 
affichage à cristaux liquides; jeux éducatifs contenant des 
logiciels pour jeux informatiques éducatifs pour téléviseur; 
chapeaux et casquettes, fourre-tout, sacs d'école, sacs à 
provisions et sacs à dos; cahiers d'exercices, livres. SERVICES:
Services de divertissement, nommément élaboration, production, 
distribution, octroi de licences d'utilisation et offre d'émissions de 
divertissement pour la famille au moyen de la télévision, de films, 
d'émissions de radio, sur des réseaux cellulaires et satellites et 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,082. 2008/06/04. 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

SMART SNAX
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WARES: Single serve, compartmentalized snacking food 
comprised of any combination of meat, cheese, 
crackers/breads/bagels/chips/dipping sticks, sauces and 
desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à grignoter, pour une personne, 
servis sur un plateau repas compartimenté, constitués d'une 
combinaison de viande, de fromage, de craquelins/de pain/de 
baguels/de croustilles/de bâtonnets à trempette, de sauces et de 
desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,178. 2008/06/04. Psyko Audio Labs Inc., 65 Tuscany 
Meadows Place, Calgary, ALBERTA T3L 2S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PSYKO
WARES: Headphones, audio products, namely, hearing aids, 
room speakers, phone headsets, sound cards, audio cables, 
audio connector plugs for audio equipment, audio decoders for 
digital signals, digital to analog audio translators, microphones, 
amplifiers, audio software for controlling audio signal placement 
and distribution, sound canceling headsets, sound canceling 
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, produits audio, 
nommément prothèses auditives, haut-parleurs d'ambiance, 
casques d'écoute pour téléphones, cartes son, câbles audio, 
fiches de connexion audio pour l'équipement audio, décodeurs 
audio pour les signaux numériques, convertisseurs de signaux 
numériques à analogiques, microphones, amplificateurs, logiciel 
audio pour le contrôle de la direction et de la distribution des 
signaux audio, casques d'écoute de blocage du son, casques de 
blocage du son. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,216. 2008/06/04. 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

PULSE
WARES: Hot tubs and freestanding spas, namely heated pools. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares. Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/354,638 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3522272 
on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas autoportants, 
nommément piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/354,638 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3522272 en liaison 
avec les marchandises.

1,398,330. 2008/06/05. Digital Realty Trust, Inc., 560 Mission 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

POD ARCHITECTURE
SERVICES: (1) Building construction services for data centers. 
Architectural and engineering design and consulting services in 
the field of data center construction. (2) Building construction 
services for data centers; Consulting engineering services in the 
field of data center construction. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on services (1). Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/345,188 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 March 24, 2009 under No. 3,593,835 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de construction de bâtiments pour 
centres informatiques. Services de conception architecturale et 
technique ainsi que services de conseil dans le domaine de la 
construction de centres informatiques. (2) Services de 
construction de bâtiments pour centres informatiques; services 
d'ingénieurs-conseils dans le domaine de la construction de 
centres informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,188 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 24 mars 2009 sous le 
No. 3,593,835 en liaison avec les services (2).

1,398,342. 2008/06/05. Lewena Bayer, 737 Goulding Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE CULTURE CHALLENGE
WARES: a board game relating to cultural traditions, facts and 
statistics about countries around the world; an online computer 
game relating to cultural traditions, facts and statistics about 
countries around the world. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau concernant les traditions, les 
statistiques et les faits culturels sur des pays du monde entier; 
jeu informatique en ligne ayant trait aux traditions, aux 
statistiques et aux faits culturels sur des pays du monde entier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,390. 2008/06/05. Richard Craig, 5741 Lombardy Drive, 
Osgoode, ONTARIO K0A 2W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

NUINGLISH TRANSLATUR
WARES: Computer software for use in translation, editing, 
interpreting and language learning, supplied primarily on-line or 
via the global communication network. SERVICES: Translation 
services, namely all such services supplied on-line or via the 
global communications network; design and development of 
software and of computer programs for translation and editing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traduction, d'édition, 
d'interprétation et d'apprentissage d'une langue, offerts 
principalement en ligne ou par un réseau mondial de 
communication. SERVICES: Services de traduction, 
nommément services offerts en ligne ou par un réseau de 
communication mondial; conception et élaboration de logiciels 
ainsi que de programmes informatiques de traduction et 
d'édition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,414. 2008/06/06. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Infusion de Bain Argilé-Clayed Bath 
Infusion

MARCHANDISES: Infusion de plantes variées pour le bain et 
traitement de spa, sel de bain, huile de bain, bain mousseux, 
boue corporelle, enveloppe d’argile et d’algues Spa, exfoliant 
corporel aux extraits de fruits et de plantes, nettoyant pour le 
corps et facial, savon corporel. SERVICES: Présentations, 
ateliers, et conférences de cliniques de santé et de bien-être, de 
beauté, l’enseignement de techniques d’utilisation et 
d’application des produits de soins corporels, d’approches et 
technique variée, informations dépliants, guide de l’apprenant à 
propos des soins du corps et de la peau, chroniques auprès des 
médias de soins santé derma-topique, de bien-être et de beauté 
et cosmétique écrit et verbale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Infusion of various plants for the bath and spa 
treatments, bath salt, bath oil, foam bath, body mud, clay and 
algae wrap, body exfoliant made from fruit and plant extracts, 
body and facial cleanser, body soap. SERVICES: Clinical 
presentations, workshops, and conferences about health and 
well-being, beauty, teaching usage and application techniques 
for body care products, varied approaches and techniques, 
information, pamphlets, a learner's guide related to body and 
skin care, media features about derma-topical health care, well-
being, beauty and cosmetics, which may be in written and verbal 
format. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,398,460. 2008/06/06. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Poudre Corporelle Argilée-Clayed 
Body Powder

MARCHANDISES: Produits de soins multi-usages pour le 
traitement du corps et de différents types de peaux, nommément 
déodorante pour le corps, les aisselles, les pieds, pour le visage 
pour l’application de masque facial, de cataplasme, de 
compresses, pour les démangeaisons, et les éruptions cutanées, 
les réactions allergiques cutanées, pour le traitement de l’herbe 
à puce, le sumac, le zona, les hémorroïdes, le psoriasis, 
l’eczéma, les pieds d’athlète, poudre protection solaire faciale et 
corporelle, assèchement des plaies traitement contre l’acné, la 
cellulite et infections fongicides chez les adules, les enfants, les 
bébés. SERVICES: Présentations, ateliers, et conférences de 
cliniques de santé et de bien-être, de beauté, l’enseignement de 
techniques d’utilisation et d’application des produits de soins 
corporel et cutané, d’approches et technique variée, informations 
dépliants, guide de l’apprenant à propos des soins du corps et 
de la peau, chroniques auprès des médias de soins santé 
cutanés, de bien-être et de beauté et cosmétique écrit et 
verbale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Multipurpose care products for the treatment of the 
body and of various skin types, namely deodorant for the body, 
underarms, feet, face, for application as a facial mask, as a 
poultice, as a compress, for itching and skin eruptions, allergic 
skin reactions, for the treatment of poison ivy, poison sumac, 
herpes zoster, hemorrhoids, psoriasis, eczema, athlete's foot, 
protective powder sunscreen for the face and body, protective 
powder to promote the healing of wounds, for the treatment of 
acne, cellulite and fungal infections in adults, children, babies. 
SERVICES: Clinical presentations, workshops, and conferences 
about health and well-being, beauty, teaching use and 
application techniques for the application of body and skin care 
products, varied approaches and techniques, information, 
pamphlets, a learner's guide related to body and skin care, 
media features about skin health care, well-being, beauty and 
cosmetics which may be in written and verbal format. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,398,463. 2008/06/06. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9

Soin Derma-Topique Argilé-Clayed 
Derma-Topical Care

MARCHANDISES: Soins thérapeutiques multi-usages corporels, 
faciales et pour différents types de peaux, sous formes 
nommément de crèmes, gels, mousses, huiles, poudres, 
liniments, beurres, lotions, baumes, onguents, cataplasmes, 
compresses, toniques faciales, astringents, solutions 
antiseptiques, infusions de bain, pour le traitement, des 
crevasses, piqûres d'insectes, soins après solaire de brûlures et 
de coup de soleil, protection solaire, dermatites, démangeaisons, 
et éruptions cutanées et infections d'ordre fongicides, 
bactériennes et virales de la peau, chez les adultes, les enfants, 
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les bébés, les réactions allergiques aux plantes et autres 
substances, l'herbe à puces, le sumac, blessures et coupures 
cutanées, inflammations cutanées et corporelles, troubles reliées 
au musculo-squelettique, ligaments, souplesse et mobilité des 
articulations et des muscles, rhumatisme, névralgiques, 
neurologiques, ligaments endoloris, étirés ou déchirés, 
fybromialgie, Assouplissement et détente de la nuque, 
préparation à l'effort musculaire et récupération, entretien de la 
tonicité circulatoire, amélioration de la circulation veineuse et 
soulagement des jambes lourdes, confort et hygiene des pieds, 
prévention et amélioration des déficiences respiratoires, vitalité 
et entretien du cuir chevelu, revitalisation et régéneration 
cutanées, amincissement et fermté des tissus, traitement après 
épilation lazer, électrolise, rasoir le zona, irritations cutanées, 
échauffements, hémorroïde, psoriasis, eczéma, pieds d'athlètes, 
cellulite, vergetures, syndromes du tunnel carpien, pour des fins 
hydratantes et cosmétiques du corps, masques faciaux, 
maquillage, hyperpygmentation, traitements capillaires pour 
cheveux secs, gras, pellicules, gales, massages thérapeutiques, 
et relaxation et enveloppements corporels spa d'argile, aux 
algues, aux plantes, nettoyants faciaux et corporels. SERVICES:
Présentations, ateliers, et conférences de cliniques de santé et 
de bien-être, de beauté, l’enseignement de techniques 
d’utilisation et d’application des produits de soins corporel et 
cutané, d’approches et technique variée, informations dépliants, 
guide de l’apprenant à propos des soins du corps et de la peau, 
chroniques auprès des médias de soins santé cutanés, de bien-
être et de beauté et cosmétique écrit et verbale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Multi-purpose therapeutic care for the body, face and 
for various skin types, in the form of namely creams, gels, 
mousses, oils, powders, liniments, butters, lotions, balms, 
ointments, poultices, compresses, facial tonics, astringents, 
antiseptic solutions, bath infusions, for the treatment, of skin 
cracks, insect bites, after-sun skin care for sun burns and skin 
damage from the sun, sun protection, dermatitis, skin itching, 
and skin rashes and fungicidal, bacterial, viral skin infections, in 
adults, children, babies, allergic reactions to plants and other 
substances, poison ivy, poison sumac, skin injuries and cuts, 
skin and body inflammation, muscular-skeletal disorders related 
to, ligaments, joint and muscle flexibility and mobility, disorders 
related to rheumatism, sciatica, neurology, soreness, stretching 
or tearing of ligaments, fibromyalgia, flexibility and relaxation of 
the neck, preparation and recuperation from muscular effort, 
maintenance of circulatory tonicity, improvement of blood 
circulation and soothing of heavy leg syndrome, feet comfort and 
hygiene, prevention and improvement of respiratory deficiencies, 
scalp health and maintenance, skin revitalization and 
regeneration, skin slimming and firming, post laser epilation 
treatment, electrolysis, shaving, herpes zoster, skin irritations, 
burns, hemorrhoid, psoriasis, eczema, athlete's foot, cellulite, 
stretch marks, carpal tunnel syndrome, moisturizing and 
cosmetics for the body, face masks, make-up, 
hyperpigmentation, treatments for dry hair, oily hair, dandruff, 
scabies, massage therapy, relaxation and body wraps using 
clay, algae, plants for spas, face and body cleaners. SERVICES:
Clinical presentations, workshops, and conferences about health 
and well-being, beauty, teaching use and application techniques 
for the application of body and skin care products, varied 
approaches and techniques, information, pamphlets, a learner's 
guide related to body and skin care, media features about skin 

health care, well-being, beauty and cosmetics which may be in 
written and verbal format. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,398,518. 2008/06/06. uLocate Communications Inc., 60 Canal 
Street, 2nd Floor, Boston, MA 02114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BUDDY BEACON
WARES: Computer software for geographic location of persons 
via wireless communication networks. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3419000 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la localisation géographique 
de personnes au moyen de réseaux de communication sans fil. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3419000 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,537. 2008/06/06. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CorroTriBlue
WARES: Chemical products for treating metal surfaces, namely 
metal plating compositions; chemical products for zinc and zinc 
alloy treatment to improve corrosion resistance. Used in 
CANADA since April 19, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
January 21, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
003 746.6.01 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
March 26, 2008 under No. 30 2008 003 746 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
surfaces métalliques, nommément compositions de placage de 
métaux; produits chimiques pour le traitement du zinc et des 
alliages de zinc pour accroître la résistance à la corrosion. 
Employée au CANADA depuis 19 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 janvier 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 003 746.6.01 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2008 sous le No. 30 
2008 003 746 en liaison avec les marchandises.
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1,398,594. 2008/06/09. NORTH INVENT A/S, Mosetoften 20, 
8722 Hedensted, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

NORTH INVENT
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely video monitors. Used in CANADA 
since January 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
December 10, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 
2007 04886 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément moniteurs vidéo. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2007, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2007 04886 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,398,607. 2008/06/09. Strategic Science & Technologies, LLC 
(limited liability company Delaware), 58 Charles Street, 
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

healthifeet
WARES: Non-medicated foot cream. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/346,838 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. 3,502,924 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème non médicamenteuse pour les pieds. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/346,838 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. 3,502,924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,630. 2008/06/09. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

WARES: T-shirts, shirts, tank tops, polo shirts, pullovers, 
jerseys, SERVICES: retail services in the field of clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, débardeurs, polos, 
chandails, jerseys, SERVICES: Services de vente au détail dans 
le domaine des vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,631. 2008/06/09. Porcon Beheer B.V., Dr. Huub van 
Doorneweg 16, NL-5753 PM Deurne, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PORCON
WARES: (1) metal crates and pig sties [constructions]; metal 
construction material for floors; mechanical feeding machines for 
livestock; (automatic) watering equipment for livestock; sheds for 
livestock; pig sties; non-metal construction material for floors, 
including plastic materials; non-metal crates and pig sties 
[constructions], including plastic crates and sties. (2) ventilation 
systems for livestock, comprised of electric fans, heating and 
cooling devices and equipment and electronic controls, sold as a 
unit. Used in CANADA since as early as 1995 on wares (1). 
Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: Benelux Office 
for IP (Netherlands), Application No: 0837149 in association with 
the same kind of wares. Used in Benelux Office for IP 
(Netherlands) on wares. Registered in or for Benelux Office for 
IP (Netherlands) on January 25, 2008 under No. 0837149 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cages de contention et porcheries en 
métal (constructions); matériaux de construction en métal pour 
planchers; machines d'alimentation pour le bétail; équipement 
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d'arrosage (automatique) pour le bétail; hangars pour le bétail; 
porcheries; matériaux de construction non faits de métal pour les 
planchers, y compris matériaux de plastique; cages de 
contention et porcheries non faites de métal (constructions), y 
compris cages de contention et porcheries en plastique. (2) 
Systèmes de ventilation pour le bétail composés de ventilateurs 
électriques, d'appareils et d'équipement de chauffage et de 
climatisation ainsi que de commandes électroniques vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 0837149 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 25 janvier 2008 sous le 
No. 0837149 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,398,636. 2008/06/09. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SIMULECT
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, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system, namely urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use 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, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 

épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de 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 et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, 
résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 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, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour utiliser en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour utiliser en oncologie, en hématologie, en transplantation, en 
ophtalmologie, en gastroentérologie et pour la prévention et le 
traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques et 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,797. 2008/06/04. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ICONAUT
WARES: Chronometers, watches and wrist watches. Priority
Filing Date: December 12, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64104/2007 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 19, 2007 under No. 565898 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chronomètres, montres et montres-
bracelets. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 64104/2007 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
décembre 2007 sous le No. 565898 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,000. 2008/06/10. Haworth, Inc., One Haworth Center, 
1400 Highway M-40, Holland, MI 49423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

NC-B RESONATE
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WARES: Office furniture. Priority Filing Date: May 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/472071 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. 
3,599,987 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 12 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/472071 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. 
3,599,987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,101. 2008/06/11. BARUM CONTINENTAL Spol S.R.O., 
Objizdna 1628, Otrokovice 765 31, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric control and regulating systems namely their 
processors and sensors for the regulation and control of brakes; 
brakes for vehicles and their components, namely parking 
brakes, active parking brakes and steering locks, brake pressure 
distributor, wheel brakes; brake cylinders, brake pads, hydraulic, 
pneumatic, mechanical regulators, amplifiers, brake pressure 
sensors, brake callipers, brake drums, wheel brakes, brake 
blocks, brake discs, brake linings, brake hoses, brake pressure 
amplifiers, brake pressure regulators; tires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande et de régulation 
électriques, nommément leurs processeurs et capteurs pour la 
régulation et la commande des freins; freins pour véhicules et 
leurs composants, nommément freins à main, freins à main 
automatiques et braquages de la direction, répartiteur de 
pression de freinage, freins de roues; cylindres de frein, 
plaquettes de frein, régulateurs et amplificateurs hydrauliques, 
pneumatiques, mécaniques, capteurs de pression de freinage, 
étriers de frein, tambours de frein, freins de roues, patins de 
frein, disques de frein, garnitures de frein, flexibles de frein, 
amplificateurs de pression de freinage, régulateurs de pression 
de frein; pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,186. 2008/06/11. Home Trust Company, 145 King Street 
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HOME CAPITAL
SERVICES: Operation of a trust company providing financial 
services, namely deposits, mortgage lending, retail credit and 

payment card services. Used in CANADA since at least as early 
as January 1987 on services.

SERVICES: Exploitation d'une société de fiducie offrant des 
services financiers, nommément des dépôts, des prêts 
hypothécaires, des services de demandes de crédit et des 
services de carte de paiement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les services.

1,399,419. 2008/06/12. 974546 Ontario Limited, 3269 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fresh and frozen meat, fish for food and poultry; meat, 
fish and poultry products namely frozen dinners, soups, 
casseroles and pies, wieners, sausages, sliced meat; spices; 
sauces and condiments namely, vinegars, BBQ sauces, 
marinades, tomatoe sauces, pickles, relishes, chili sauces, steak 
sauces, pickled beets, jams. SERVICES: Operation of retail food 
store and butcher shop; catering services. Used in CANADA 
since October 2006 on services. Used in CANADA since at least 
as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson et volaille frais et congelé; 
produits à base de viande, de poisson et de volaille, nommément 
plats cuisinés, soupes, casseroles et tartes congelés, saucisses 
fumées, saucisses, viande tranchée; épices; sauces et 
condiments, nommément vinaigres, sauces barbecue, 
marinades, sauces tomate, cornichons, relishs, sauces chili, 
sauces à steak, betteraves marinées, confitures. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail d'aliments et de 
boucheries; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
octobre 2006 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,399,467. 2008/06/13. Brand New S.r.l., Via Barontini 20, I-
40100 Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

IDARICA FRASCARA
WARES: Jewelry, namely, bracelets, rings, necklaces, ear rings, 
brooches, pins, chains, tie clips, precious metal money clips; 
precious stones; decorative boxes made of precious metals, 
watches and clocks; articles of leather and imitation leather, 
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namely, purses, wallets, handbags, tote bags, suitcases, 
luggage, trunks, travel bags, knapsacks, backpacks, briefcase-
type portfolios, attache cases, all purpose sports bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks; men's, women's and 
children's clothing articles, namely, jeans, slacks, shorts, coats, 
jackets, shirt jackets, weather coats, overcoats, cloaks, blazers, 
trousers, sweaters, namely, cardigans, and pullovers, shirts, t-
shirts, blouses, pants, suits, skirts, jumpsuits, dresses, slips, 
dressing gowns, bathing suits, tights, stockings, socks, 
underwear, pyjamas, night gowns, scarves, gloves; hats, berets; 
shawls, belts, ties; shoes, boots, sandals, slippers. Priority Filing 
Date: May 29, 2008, Country: ITALY, Application No: 
BO2008C000680 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, bagues, 
colliers, boucles d'oreilles, broches, épingles, chaînes, épingles 
à cravate, pinces à billets en métaux précieux; pierres 
précieuses; boîtes décoratives en métaux précieux, montres et 
horloges; articles en cuir et en similicuir, nommément porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à main, fourre-tout, valises, 
bagages, malles, sacs de voyage, sacs à dos, porte-documents 
de type serviette, mallettes, sacs de sport tout usage, parapluies, 
ombrelles, cannes; articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément jeans, pantalons sport, shorts, 
manteaux, vestes, vestes-chemises, manteaux tous-temps, 
pardessus, capes, blazers, pantalons, chandails, nommément 
cardigans et pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, 
costumes, jupes, combinaisons-pantalons, robes, slips, robes de 
chambre, maillots de bain, collants, bas, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, robes de nuit, foulards, gants; chapeaux, 
bérets; châles, ceintures, cravates; chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles. Date de priorité de production: 29 mai 
2008, pays: ITALIE, demande no: BO2008C000680 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,658. 2008/06/13. Resolution Electric Ltd., 600 Welke 
Road, Box 29127, Okanagan Mission RPO, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SERVICES: Design, installation and commissioning of solar 
photo voltaic systems, solar thermal hot water systems, 
automated control systems regarding energy efficiency and 
conservation, electrical wiring systems, demand side 
management systems, a l l  for residential and commercial 
applications; maintenance and repair work relating to the 
foregoing systems. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services.

SERVICES: Conception, installation et mise en service de 
systèmes à photopiles, de systèmes d'eau chaude à énergie 
solaire, de systèmes de commande automatisée pour l'efficacité 

et la conservation énergétique, de systèmes de câblage 
électrique, de systèmes de gestion de la demande d'électricité, 
tous pour des applications résidentielles et commerciales; 
entretien et réparation ayant trait aux systèmes susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,399,879. 2008/06/12. EXECUTIVE FLAT RATE REALTY INC., 
3322-35 a Avenue, Edmonton, ALBERTA T6T 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

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

SERVICES: (1) Real estate services, namely real estate listing 
services for residential and commercial properties, operation of 
real estate agencies for residential and commercial properties, 
and real estate brokerage services for residential and 
commercial properties. (2) Franchise sale and support services, 
namely offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément 
services d'inscription de propriétés résidentielles et 
commerciales, exploitation d'agences immobilières pour 
propriétés résidentielles et commerciales, et services de 
courtage immobilier de propriétés résidentielles et commerciales. 
(2) Vente de franchise et services de soutien, nommément aide 
technique pour l'établissement et/ou l'exploitation de services de 
courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 218 July 08, 2009

1,399,973. 2008/06/17. MEIJI SEIKA KAISHA, LTD., 4-16, 
Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VETORPHALE
WARES: Analgesics for animal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques pour animaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,146. 2008/06/18. Quercus Solutions Inc, Suite 101, 15023 
- 123 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1J7

SERVICES: Consultancy services in the field of information 
technology solutions; Support services namely that of computer 
hardware, software and networking; Research and development 
services in the area of software application solutions; Selling of 
computer hardware and software; Provide information 
technology training in the area of hardware and software usage. 
Used in CANADA since November 26, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des solutions 
en matière de technologies de l'information; services de soutien, 
nommément par rapport au matériel informatique, aux logiciels 
et au réseautage; services de recherche et de développement 
dans le domaine des solutions d'applications logicielles; vente de 
matériel informatique et de logiciels; formation en technologie de 
l'information dans le domaine de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis 26 
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,400,235. 2008/06/18. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate investment services; property and real 
estate acquisition; property and real estate management 
services including rental and leasing of property and real estate, 
and renovations and improvements to property and real estate; 
consulting services relating to real estate acquisition and real 
estate investment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2001 on services.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de placement immobilier; acquisition de 
propriétés et de biens immobiliers; services de gestion de 
propriétés et de gestion immobilière, y compris location et crédit-
bail de propriétés et de biens immobiliers ainsi que rénovation et 
amélioration de propriétés et de biens immobiliers; services de 
conseil ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers et à 
l'investissement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les services.

1,400,467. 2008/06/20. DISTILLERIES GROUP TOORANK 
B.V., Edisonstraat 80, 6902 PK ZEVENAAR, NETHERLANDS 
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. GREEN 
(Pantone* 369) for the ribbon; BLACK for the shadowing of the 
letters; WHITE for the letters; SILVER for the upper left verso of 
the ribbon, the outline of the ribbon and the flourish under the 
ribbon; and GOLD for the thin outline of the letters. Pantone* is a 
registered trade-mark.
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WARES: Alcoholic beverages except beers, namely absinthe, 
prepared alcoholic cocktails, liqueurs. Priority Filing Date: June 
05, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1160774 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on June 10, 2008 under No. 845233 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban est vert (Pantone* 369); l'ombrage des 
lettres est noir; les lettres sont blanches; le verso supérieur 
gauche du ruban, le contour du ruban et l'ornement sous le 
ruban sont argentés; le fin contour des lettres est doré. Pantone* 
est une marque déposée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bières, 
nommément absinthe, cocktails alcoolisés préparés, liqueurs. 
Date de priorité de production: 05 juin 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1160774 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 juin 2008 sous le No. 845233 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,588. 2008/06/20. Corporation de développement 
touristique des Bois-Francs, 231 Notre-Dame Est, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 4A2

Balade Gourmande
SERVICES: Circuit agrotouristique organisé à l'automne, 
permettant de découvrir des entreprises agroalimentaire de la 
région Centre-du-Québec. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Agritourism tour organized for the fall, allowing 
tourists to discover agri-food businesses in the Centre-du-
Québec region. Used in CANADA since September 30, 2000 on 
services.

1,400,748. 2008/06/25. 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

RAIO
WARES: Electric light fixtures for spas and hot tubs. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Priority Filing Date: January 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/369,618 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 3513990 
on wares.

MARCHANDISES: Luminaires électriques pour les spas et les 
cuves thermales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/369,618 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 octobre 2008 
sous le No. 3513990 en liaison avec les marchandises.

1,400,793. 2008/06/25. WILEX AG, Grillparzerstrasse 10, 81675 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

REDECTANE
WARES: Pharmaceutical preparations and preparations for 
healthcare namely small molecules, antibodies and antibody 
derivatives used for the treatment and diagnosis of cancer and 
oncological diseases as well as neurological diseases, namely 
Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson, Creutzfeld-Jacob disease, 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and multiple sclerosis; 
medicines for human purposes namely for the treatment of 
oncological diseases and/or cancer; diagnostic agents, namely 
medical diagnostic reagents used in the diagnosis of cancer and 
oncological diseases as well as neurological diseases, namely 
Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson, Creutzfeld-Jacob disease, 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and multiple sclerosis. 
SERVICES: Research in the field of biotechnology and 
development of pharmaceutical preparations and drugs. Priority
Filing Date: February 14, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 009 683 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
préparations pour les soins de santé, nommément petites 
molécules, anticorps et dérivés d'anticorps utilisés pour le 
traitement et le diagnostic du cancer et de maladies 
oncologiques ainsi que de maladies nerveuses, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, de sclérose latérale 
amyotrophique (SLA) et de la sclérose en plaques; médicaments 
à usage humain, nommément pour le traitement des maladies 
oncologiques et/ou du cancer; agents diagnostiques,
nommément réactifs de diagnostic médical utilisés dans le 
diagnostic du cancer et de maladies oncologiques ainsi que de 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de 
la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et de la sclérose en 
plaques. SERVICES: Recherche dans les domaines de la 
biotechnologie et de la conception de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments. Date de priorité de 
production: 14 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 009 683 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.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 220 July 08, 2009

1,400,799. 2008/06/25. OLLMARK ENTERPRISES INC., 7403 
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

Duality
WARES: (1) T-shirts. (2) Jackets, coats, pants, shorts, shirts, 
tops, hats, shoes, skirts, socks, sweaters, jackets, underwear, 
caps, stockings, bandanas, neck warmers, belt buckles, toques, 
turtlenecks, slippers, sandals, swimming trunks, swimsuits, 
bikinis, bras, thongs, g strings, booty shorts, boxers, briefs, 
kakis, hoodies, scarfs, sunglasses, baseball caps, wallets, 
watches, boots, backpacks, gym bags, purses, clutches, vests, 
headbands, sweatpants, dresses, tank-tops, helmets, tube-tops, 
flip flops, wind breakers, suitcases, briefcases, slacks, halter 
tops, warm up pants, warm up jackets, raincoats, tights, capri 
pants, nightgowns, nightshirts, sleep pants, belts, stretch pants, 
panties, camisoles, board shorts, one-piece suits, two-piece 
suits, jeans. Used in CANADA since at least as early as June 
25, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) T-shirts. (2) Vestes, manteaux, 
pantalons, shorts, chemises, hauts, chapeaux, chaussures, 
jupes, chaussettes, chandails, vestes, sous-vêtements, 
casquettes, bas, bandanas, cache-cous, boucles de ceinture, 
tuques, chandails à col roulé, pantoufles, sandales, caleçons de 
bain, maillots de bain, bikinis, soutiens-gorge, tangas, strings, 
culottes garçonne, boxeurs, caleçons, pantalons kakis, chandails 
à capuchon, écharpes, lunettes de soleil, casquettes de 
baseball, portefeuilles, montres, bottes, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à main, pochettes, gilets, bandeaux, pantalons 
d'entraînement, robes, débardeurs, casques, bustiers tubulaires, 
tongs, coupe-vent, valises, serviettes, pantalons sport, corsages 
bain-de-soleil, pantalons de survêtement, blousons de 
survêtement, imperméables, collants, pantalons capris, robes de 
nuit, chemises de nuit, pantalons de nuit, ceintures, pantalons 
extensibles, culottes, camisoles, shorts de planche, ensembles 
une pièce, ensembles deux-pièces, jeans. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,400,800. 2008/06/25. OLLMARK ENTERPRISES INC., 7403 
5th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2V 1B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: (1) T-shirts. (2) Jackets, coats, pants, shorts, shirts, 
tops, hats, shoes, skirts, socks, sweaters, jackets, underwear, 
caps, stockings, bandanas, neck warmers, belt buckles, toques, 
turtlenecks, slippers, sandals, swimming trunks, swimsuits, 
bikinis, bras, thongs, g strings, booty shorts, boxers, briefs, 
kakis, hoodies, scarfs, sunglasses, baseball caps, wallets, 
watches, boots, backpacks, bags, purses, clutches, vests, 
headbands, sweatpants, dresses, tank-tops, helmets, tube-tops, 
flip flops, wind breakers, containers, suitcases, briefcases, 
slacks, halter tops, warm up pants, warm up jackets, raincoats, 
tights, capri pants, nightgowns, nightshirts, sleep pants, belts, 
stretch pants, panties, camisoles, board shorts, one-piece suits, 
two-piece suits, jeans. Used in CANADA since June 25, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) T-shirts. (2) Vestes, manteaux, 
pantalons, shorts, chemises, hauts, chapeaux, chaussures, 
jupes, chaussettes, chandails, vestes, sous-vêtements, 
casquettes, bas, bandanas, cache-cous, boucles de ceinture, 
tuques, chandails à col roulé, pantoufles, sandales, caleçons de 
bain, maillots de bain, bikinis, soutiens-gorge, tangas, strings, 
culottes garçonne, boxeurs, caleçons, pantalons kakis, chandails 
à capuchon, écharpes, lunettes de soleil, casquettes de 
baseball, portefeuilles, montres, bottes, sacs à dos, sacs, sacs à 
main, pochettes, gilets, bandeaux, pantalons d'entraînement, 
robes, débardeurs, casques, bustiers tubulaires, tongs, coupe-
vent, contenants, valises, serviettes, pantalons sport, corsages 
bain-de-soleil, pantalons de survêtement, blousons de 
survêtement, imperméables, collants, pantalons capris, robes de 
nuit, chemises de nuit, pantalons de nuit, ceintures, pantalons 
extensibles, culottes, camisoles, shorts de planche, ensembles 
une pièce, ensembles deux-pièces, jeans. Employée au 
CANADA depuis 25 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,400,862. 2008/06/17. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

BETTER FOR YOU. BETTER FOR 
YOUR PET.

WARES: Pet products, namely cat litter, dog treats, dog biscuits, 
floor protection pads. Used in CANADA since before May 12, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément litière pour chats, délices pour chiens, biscuits pour 
chiens, tapis de protection pour les planchers. Employée au 
CANADA depuis avant 12 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,401,001. 2008/06/25. DOXA INC. faisant affaires sous la 
dénomination 'Laboratoires Anglo-French', 3175, rue de Miniac, 
Montréal, QUÉBEC H4S 1S9 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

ARTECHOL
MARCHANDISES: Tablette et comprimé médicinaux contenant 
extrait mou d'artichaut-oléate de sodium et bile décholestérinés 
recommandés comme cholagogue. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Medicinal tablets and pills containing soft artichoke 
extracts, sodium oleate and decholesterolized bile recommended 
as a cholagogue. Used in CANADA since at least as early as 
1950 on wares.

1,401,075. 2008/06/25. COSMEBIO, Association déclarée selon 
la loi de 1901, 1 rue Marc Séguin Alixan, INEED-ROVALTAIN-
TGV, 26958 VALENCE Cedex 9, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Produits certifiés biologiques, nommément, 
produits d’hygiène corporel non médical, nommément, savons 
de toilette, gels moussants pour le bain, bains moussants, gels 
de douche, huiles de bain, dentifrices et substances pour le 
nettoyage des dents, nommément, pâtes et lotions pour le 
nettoyage des dents, shampoings, baumes après-shampoing, 
lotions pour les cheveux, mousses à raser, crèmes à raser, laits 
et lotions avant et après le rasage, savons à barbes; laits, 
crèmes, lotions, huiles pour le soin et l’entretien du visage, du 
cou, du corps; laits, crèmes, lotions, huiles démaquillantes, 
hydratantes, nourrissantes, antirides, préparations protégeant du 
soleil, préparations favorisant le bronzage; laits, crèmes, lotions 
apaisants après-soleil; mousses, crèmes et laits dépilatoires; 
articles de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de 
Cologne, déodorants corporels, produits cosmétiques pour le 
maquillage, fonds de teint, poudres, fards à joues, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, mascaras, rouges à lèvres, 
vernis à ongles, crèmes teintées, bases hydratantes, crèmes de 
base, poudres parfumées, pommades labiales, bâtons 
anticernes, dissolvants, produits revitalisants pour les ongles; 

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, 
nommément, préparations pour nettoyer les mains, préparations 
pour nettoyer le corps, préparations pour nettoyer les dents, 
préparations pour polir le corps et les dents, préparations 
dégraissantes à usage cosmétique, préparations abrasives à 
usage cosmétiques, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, nommément, crèmes de blanchiment 
de la peau, savons de blanchiment de la peau, préparations pour 
le nettoyage des mains, préparations pour le nettoyage de la 
bouche non à usage médical; eaux florales, huiles essentielles à 
des fins cosmétiques. SERVICES: (1) Éducation, formation, 
organisation de conférences et séminaires ayant pour objet les 
activités des professionnels de la cosmétique biologique et 
écologique, et son développement; publication pour les 
professionnels de la cosmétique biologique et écologique de 
périodiques en ligne, de revues, de livres; rédaction et 
publication de textes autres que publicitaires. (2) Soins d’hygiène 
et de beauté pour êtres humains, nommément, services de soins 
esthétiques, soins du visage, soins corporels, services de 
coiffeurs, massages, manucure, pédicure, saunas, salons de 
beauté. Date de priorité de production: 10 janvier 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 548 285 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 juin 2008 sous le No. 083548285 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: Certified organic products, namely non-medical 
personal hygiene products, namely skin soaps, foaming bath 
gels, bubble baths, shower gels, bath oils, toothpaste and
substances for cleaning teeth, namely pastes and lotions for 
cleaning teeth, shampoos, hair rinse balms, hair lotions, shaving 
foams, shaving creams, pre-shave and after-shave milks and 
lotions, shaving soaps; milks, creams, lotions, oils for the care 
and maintenance of the face, neck, body; milks, creams, lotions, 
oils for removing makeup, for moisturizing, nourishing, fighting 
wrinkles, sunscreen preparations, tanning preparations; soothing 
after-sun milks, creams, lotions; depilatory foams, creams and 
milks; perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, colognes, 
body deodorants, cosmetic make-up products, foundation, 
powder, blush, eyeshadow, eye pencils, mascara, lipstick, nail 
polish, coloured creams, moisturizing bases, base creams, 
perfumed powders, lip pomades, concealer sticks, nail polish 
removers, conditioning products for nails; preparations for 
cleaning, polishing, degreasing and abrading, namely 
preparations for cleaning hands, preparations for cleaning the 
body, preparations for cleaning teeth, preparations for polishing 
the body and teeth, degreasing preparations for cosmetic 
purposes, abrasive preparations for cosmetic use, preparations 
for bleaching and other substances for laundry use, namely 
creams for whitening the skin, soaps for whitening the skin, 
preparations for cleaning hands, preparations for cleaning the 
mouth, not for medical use; floral water, essential oils for 
cosmetic purposes. SERVICES: (1) Education, training, 
organization of conferences and seminars pertaining to the 
activities of professionals in the field of environmentally-friendly 
and organic cosmetics, and developmentof the industry; 
publication of online periodicals, journals, books for professionals 
in the environmentally-friendly and organic cosmetics industry; 
writing and publication of texts other than advertising texts. (2) 
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Hygiene and beauty treatments for humans, namely services 
involving esthetic care, facial care, body care, hairdresser 
services, massages, manicures, pedicures, saunas, esthetic 
salons. Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 548 285 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on June 24, 2008 under No. 
083548285 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,401,423. 2008/06/30. Courage International, Inc., 6049 
Slauson Avenue, City of Commerce, CALIFORNIA 90040, 
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

THE KOOKYS
WARES: Computer games; computer game accessories, 
namely, joystick, mouses, controllers, storage devices for 
games; video games; video game accessories, namely, 
joysticks, controllers, peripheral electronic memory devices, 
extension cables, mouses, video game storage devices; cellular 
telephone apparatuses; computer software, namely, computer 
game software, video/photo editing software; video tapes, 
namely, children’s video tapes, video tapes with recorded 
animated figures; DVDs, namely, prerecorded DVDs featuring 
music, prerecorded DVDs featuring animated cartoons, featuring 
photos and other content, namely, children's videos; video disks, 
namely, children’s video discs, video discs with recorded 
animated figures; calculators; cases for eyeglasses and sun 
glasses; sun glasses; decorative magnets; decorative switch 
plate covers; downloadable films; TV programs; computer 
games; electronic game software for cellular telephones and 
wireless devices; motion picture films; musical sound and video 
recordings; trading card CDs; walkie-talkies; jewelry; watches; 
pens; stationery, namely, pens, markers, pencils, folders, note 
cards, stickers, activity books, crayons, bookmarks, letterhead, 
envelopes, notebooks, notepads, coloring books, scissors; 
stickers; posters; writing instruments; books; cartoon prints; 
decals; paper maché figurines; party items, namely, cups, plates, 
napkins, table covers, gift bags, bunting/garland, drinking straws, 
table scatter, utensils, serve ware, serving utensils, streamers, 
wrapping paper, ribbon; postcards; note cards; note pads; note 
books; appointment books; activity books; coloring books; pen 
and pencil holders; rubber stamps; photographic prints; paper 
staplers; note pad holders; adhesive tape dispensers for 
household use; ungraduated rulers; backpacks; bags; pet 
clothing; animal carriers; pet accessories, namely, bowls, cages, 
chews for dogs, collars, crates, cuttlebones, dog houses, 
leashes, toys, pet beds, leads, collar charms, pet costumes, 
snacks, training devices; clothing, namely, : t-shirts, socks, 
shorts, undergarments, sleepwear, skirts, jackets, pants; 
headwear, namely, hats, hair elastics, headbands, sweatbands, 
barrettes; footwear, namely, athletic footwear, slippers, beach 
footwear; hair accessories; fashion accessories, namely, belts, 
bandanas, purses, gloves, scarves; party supplies, namely, party 
favors, party hats, crackers, noisemakers, balloons; toys, 
namely, action, baby multiple activity, bath, bendable, children’s 

multiple activity, construction, disc toss, drawing, educational, 
fantasy character, figures, hoop sets, mechanical, modeling 
dough, musical, non-riding transportation, party favors in the 
nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, 
sketching, soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, water 
squirting, wind-up, Halloween costumes, marbles, jacks, 
inflatable balls, playground balls, beach balls, beach toys, 
sidewalk toys; pet toys; games, namely, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, board games, 
card games, word games, pin-ball type, ring, role-playing; 
puzzles; plush toys; flying disks; a toy consisting of two equally 
sized pieces of plastic, wood, or metal, connected with an axle, 
with a string looped around the axle; dice; playing cards; sporting 
goods, namely, bats/baseballs, basketballs, footballs, stretch 
boards, fitness boards, gym balls, rubber pull exercisers, toning 
tubes, jump ropes, boxing gloves, water bottles, skipping ropes, 
medicines balls, speed balls, bags for boxing, mouth guards for 
athletic use, safety helmets tricycles, foot to floor rideons, 
bicycles, scooters, skateboards, in line skates, roller skates, 
skate shoes, coolers/ice chests, pogo stick; candy; chewing 
gum; bubble gum. Priority Filing Date: June 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/492,106 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; accessoires de jeux 
informatiques, nommément manche à balai, souris, commandes, 
dispositifs de stockage pour jeux; jeux vidéo; accessoires de 
jeux vidéo, nommément manches à balai, commandes, 
dispositifs périphériques à mémoire électronique, câbles de 
rallonge, souris, dispositifs de stockage de jeux vidéo; 
téléphones cellulaires; logiciels, nommément logiciels de jeu, 
logiciels d'édition de vidéos et de photos; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo pour enfants, cassettes vidéo de 
personnages animés; DVD, nommément DVD préenregistrés de 
musique, DVD préenregistrés de dessins animés, de photos et 
d'autre contenu, nommément vidéos pour enfants; disques 
vidéo, nommément disques vidéo pour enfants, disques vidéo de 
personnages animés; calculatrices; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; lunettes de soleil; aimants décoratifs; plaques 
d'interrupteurs décoratives; films téléchargeables; émissions de 
télévision; jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires et appareils sans fil; films; 
enregistrements musicaux audio et vidéo; CD de cartes à 
échanger; émetteurs-récepteurs portatifs; bijoux; montres; stylos; 
articles de papeterie, nommément stylos, marqueurs, crayons, 
chemises de classement, cartes de correspondance, 
autocollants, livres d'activités, crayons à dessiner, signets, 
papier à en-tête, enveloppes, carnets, blocs-notes, livres à 
colorier, ciseaux; autocollants; affiches; instruments d'écriture; 
livres; bandes dessinées; décalcomanies; figurines en papier 
mâché; articles de fête, nommément tasses, assiettes, serviettes 
de table, nappes, sacs-cadeaux, banderoles et guirlandes, 
pailles, décorations à parsemer sur une table, ustensiles, 
vaisselle de service, ustensiles de service, serpentins, papier 
d'emballage, ruban; cartes postales; cartes de correspondance; 
blocs-notes; carnets; carnets de rendez-vous; livres d'activités; 
livres à colorier; porte-stylos et porte-crayons; tampons en 
caoutchouc; épreuves photographiques; agrafeuses à papier; 
porte-blocs-notes; distributeurs de ruban adhésif pour la maison; 
règles non graduées; sacs à dos; sacs; vêtements pour animaux 
de compagnie; porte-animaux; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bols, cages, gâteries à mâcher pour 
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chiens, colliers, enclos, os de seiche, niches à chien, laisses, 
jouets, lits pour animaux de compagnie, brides, breloques pour 
colliers, costumes pour animaux de compagnie, collations, 
dispositifs pour l'entraînement; vêtements, nommément tee-
shirts, chaussettes, shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
jupes, vestes, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
élastiques à cheveux, bandeaux, bandeaux absorbants, 
barrettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, pantoufles, articles chaussants de plage; 
accessoires pour cheveux; accessoires mode, nommément 
ceintures, bandanas, sacs à main, gants, foulards; articles de 
fête, nommément cotillons, chapeaux de fête, diablotins, 
bruiteurs, ballons; jouets, nommément jouets d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets flexibles, 
jouets multiactivités pour enfants, jeux de construction, disques 
volants, jeux de dessin, jouets éducatif, personnages 
imaginaires, figurines, ensembles de cerceaux, jouets 
mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux, véhicules non 
enfourchables pour enfants, cotillons sous forme de petits jouets, 
animaux de compagnie jouets, jouets en peluche, jouets animés 
en relief, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets enfourchables, 
jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter, 
costumes d'Halloween, billes, osselets, ballons, balles et ballons 
de jeu, ballons de plage, jouets pour la plage, jouets pour le 
trottoir; jouets pour animaux de compagnie; jeux, nommément 
jeux d'arcade, jeux de plateau, cartes, jeux d'action 
informatiques, jeux de simulation informatiques, paddleball, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de type 
billard électrique, jeux d'anneaux, jeux de rôles; casse-tête; 
jouets en peluche; disques volants; jouet composé de deux 
pièces de même taille en plastique, en bois, ou en métal, reliées 
à un axe entouré d'une ficelle; dés; cartes à jouer; articles de 
sport, nommément bâtons et balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de football, planches d'étirement, planches 
de conditionnement physique, ballons de gymnastique, 
extenseurs en caoutchouc, tubes de raffermissement, cordes à 
sauter, gants de boxe, gourdes, cordes à danser, ballons lestés, 
ballons rapides, sacs de boxe, protecteurs buccaux de sport, 
casques, tricycles, véhicules enfourchables propulsés par le 
pied, vélos, scooters, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, patins à roulettes, chaussures de planche à roulettes, 
glacières, échasse sauteuse; bonbons; gomme à mâcher; 
gomme. Date de priorité de production: 05 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/492,106 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,475. 2008/06/30. Jim Z. Zhang, 17815 Skypark Circle, 
Suite E, Irvine, CA  92614-6110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRICTION ONE
WARES: Automobile brakes components including but not 
limited to brake pads, brake shoes, backing plates, shims, 
hardware, abutment kits, wire sensors, and packaging materials, 
namely cardboard boxes and plastic bags. SERVICES: Retail 
sale of automobile brakes parts and automobile brakes repair 
services. Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 76/690,289 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: Composants de freins d'automobile, y 
compris plaquettes de frein, segments de frein, plateaux de frein, 
cales, quincaillerie, ensembles d'aboutement, détecteurs à fil et 
matériel d'emballage, nommément boîtes en carton et sacs de 
plastique. SERVICES: Vente au détail de pièces de freins 
d'automobile et services de réparation de freins d'automobile. 
Date de priorité de production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/690,289 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.

1,401,511. 2008/07/02. Cream Hill Estates Ltd, Chateau Cream 
Hill Ltee, 9633 rue Clement, LaSalle, QUEBEC H8R 4B4

Cream Hill
The right to the exclusive use of the words CREAM, HILL is 
disclaimed apart from the trademark.

WARES: 1) Oats, namely: hulled (covered) oats, hulless (naked)
oats, hulless (bald) oats, de-hulled oats, oat groats, oat kernels, 
cracked oats, steel cut oats, rolled oats, oat flakes, oat flour, oat 
bran, oat pearls, oat starch, oat germ.2) Foods made with pure 
oats, namely: bagels, breads, brownies, buns, cakes, cold 
cereals, hot cereals, cinnamon buns, cookies, donuts 
(doughnuts), fruitcakes, granola bars, muffins, pasta, pies, pizza 
crusts, processed cereals, unprocessed cereals, scottish 
oatmeal, snack bars; Mixes, namely: dry mixes for bread, buns, 
cakes, cinnamon buns, cookies, muffins, oat meal (oatmeal), 
pancakes, pastries, pies, pizza crust, waffles, coating mixes for 
chicken, meat, vegetables; Baking products, namely: cracker 
crumbs, fibre mix, oat bran, oat flour, oat starch, baking powder, 
chocolate, frozen entrees consisting primarily of pasta; Fillers 
made with pure oats for soups, gravy, sauces. Used in CANADA 
since October 20, 2004 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
CREAM et HILL en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: 1) Avoine, nommément graines d'avoine non 
décortiquées (à coque intacte), avoine à grains nus, avoine 
décortiquée, gruaux d'avoine, graines d'avoine, avoine 
concassée, avoine épointée, flocons d'avoine, farine d'avoine, 
son d'avoine, avoine à grains perlés, amidon d'avoine, germe 
d'avoine. 2) Aliments à base d'avoine pure, nommément bagels, 
pains, carrés au chocolat, brioches, gâteaux, céréales pour 
déjeuner froid, céréales pour déjeuner chaud, brioches à la 
cannelle, biscuits, beignes, gâteaux aux fruits, barres de 
céréales, muffins, pâtes alimentaires, tartes, croûtes de pizza, 
céréales transformées, céréales non transformées, gruau 
écossais, barres-collations; mélanges, nommément mélanges 
secs pour le pain, les brioches, les gâteaux, les brioches à la 
cannelle, les biscuits, les muffins, le gruau d'avoine, les crêpes, 
les pâtisseries, les tartes, la pâte à pizza, les gaufres, les 
mélanges à enrobage pour le poulet, la viande et les légumes; 
produits de boulangerie, nommément chapelure de craquelins, 
mélange de fibres, son d'avoine, farine d'avoine, amidon 
d'avoine, levure chimique, chocolat, plats principaux congelés 
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constitués principalement de pâtes alimentaires; agents de 
remplissage à base d'avoine pure pour les soupes, les fonds de 
viande et les sauces. Employée au CANADA depuis 20 octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,401,684. 2008/07/02. Kersh Risk Management, Inc., a 
corporation of Arkansas, Suite 200, 2700 Research Drive, Plano, 
Texas, 75074, 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

KAM
WARES: Accelerometer, namely a portable and personal clip on 
device for tracking and recording bodily movement to achieve 
weight loss and improve overall physical health. Priority Filing 
Date: February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/405,467 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,508,106 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accéléromètre, nommément appareil 
personnel portatif à attacher faisant le suivi et l'enregistrement 
des mouvements du corps pour la perte de poids et 
l'amélioration de la santé physique en général. Date de priorité 
de production: 25 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/405,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,508,106 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,701. 2008/07/02. Fuente Marketing Ltd., (a British Virgin 
Islands, corporation), Palm Grove House, P.O. Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The applicant’s trade-mark consists of a label. The wording on 
the banner at the top of the applicant’s trade-mark is 
“TABACALERA Y COMPANIA” and “A·FUENTE”. Immediately 
under the banner is the word “GRAN MARCA REGISTRADA 
INTERNACIONAL”. The banner under the name ARTURO 
FUENTE is the words “ESTABLECIDA” (on the left) and “EN 
1912” (on the right). The words immediately to the left of the 
word “IMPORTED” are “GRAN RESERVA” and immediately to 
the right are the words “A. FUENTE Y AND CIA.

"TABACALERA Y COMPANIA GRAN MARCA REGISTRADA 
INTERNACIONAL GRAN RESERVA” and “ESTABLECIDA EN 
1912” in the mark is “TOBACCO GROWER AND COMPANY, 
GREAT REGISTERED TRADENAME INTERNATIONAL, 
GREAT RESERVE”, “ESTABLISHED IN 1912".

WARES: Cigar lighters. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2004 under No. 2,888,461 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce du requérant est constituée d'une 
étiquette. La banderole dans la partie supérieure de la marque 
de commerce du requérant contient les mots TABACALERA Y 
COMPANIA et A·FUENTE. Les mots GRAN MARCA 
REGISTRADA INTERNACIONAL sont écrits directement sous la 
banderole. La banderole sous le nom ARTURO FUENTE 
contient les mots ESTABLECIDA (à gauche) et EN 1912 (à 
droite). À gauche du mot IMPORTED sont écrits les mots GRAN 
RESERVA et à droite, les mots A. FUENTE et Y CIA.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TABACALERA Y 
COMPANIA GRAN MARCA REGISTRADA INTERNACIONAL 
GRAN RESERVA et ESTABLECIDA EN 1912 dans la marque 
est TOBACCO GROWER AND COMPANY, GREAT 
REGISTERED TRADENAME INTERNATIONAL, GREAT 
RESERVE, ESTABLISHED IN 1912.

MARCHANDISES: Allume-cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 
sous le No. 2,888,461 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,730. 2008/07/02. Arthritis Relief Plus Limited, 8 
Scarbourgh Street, Southport, Queensland 4215, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6
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WARES: Medicated preparations for the treatment of arthritis 
namely, balms, ointments, creams, gels and patches; 
transdermal therapies for the treatment of arthritis namely balms, 
ointments, creams, gels and patches; anti-inflammatory 
preparations; anti-rheumatic preparations; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of arthritis. Priority Filing 
Date: December 31, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1217168 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'arthrite, nommément baumes, onguents, crèmes, 
gels et timbres; traitements transdermiques contre l'arthrite, 
nommément baumes, onguents, crèmes, gels et timbres;
préparations anti-inflammatoires; préparations 
antirhumatismales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite. Date de priorité de production: 31 
décembre 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1217168 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,758. 2008/07/02. Hunter Fan Company, (Delaware 
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee, 38114, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARGENUS
WARES: Air purifiers. Priority Filing Date: January 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/368486 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 14, 2009 under No. 
3,607,119 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/368486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 
3,607,119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,759. 2008/07/02. Digg Inc., 135 Mississippi Street, 3rd 
Floor, San Francisco, CA, 94107, 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

DIGGNATION
SERVICES: Entertainment namely, on-going audiovisual 
programs in the nature of a news and variety show. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2005 on services. 
Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/385,645 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3,498,548 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément émissions 
audiovisuelles continues, en l'occurrence émission d'actualités et 
de variétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/385,645 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le 
No. 3,498,548 en liaison avec les services.

1,401,802. 2008/07/02. GEORGES VIGOUROUX SAS, Route 
de Toulouse, 46000 Cahors, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ANTISTO
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément cidres et vins, spiritueux, nommément 
digestifs (alcool et liqueurs), extraits ou essences alcooliques, 
nommément extraits de fruits avec alcool, essences avec alcool 
pour la préparation de liqueurs. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 juin 2007 sous le No. 07 3507272 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely cider and wine, spirits, namely digestifs (alcohol and 
liqueurs), alcoholic extracts or essences, namely fruit extracts 
with alcohol, essences with alcohol for making liqueurs. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 14, 
2007 under No. 07 3507272 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,401,848. 2008/07/03. The Healthier Creations Co. LLC, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

UP & GLO
WARES: Soy-based food bars; soy-based food beverage used 
as a milk substitute; soy-based snack foods; fruit-based organic 
food bars; fruit and soy based snack food; vegetable-based 
snack foods; snack food dips excluding salsa & other sauces 
used as dips; edible oils, namely macadamia nut oil; soy-based 
non-carbonated non-alcoholic beverages not being milk 
substitutes; soy-based non-carbonated non-alcoholic beverages 
containing macadamia nut oil extracts not being milk substitutes; 
fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Priority Filing Date: 
May 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/470,635 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de soya; 
boissons alimentaires à base de soya utilisées comme substituts 
du lait; grignotines à base de soya; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; grignotines à base de soya et de 
fruits; grignotines à base de légumes; trempettes pour 
grignotines, sauf salsa et autres sauces utilisées comme 
trempettes; huiles alimentaires, nommément huile de noix de 
macadamia; boissons non gazeuses et non alcoolisées à base 
de soya qui ne sont pas des substituts du lait; boissons non 
gazeuses et non alcoolisées à base de soya contenant des 
extraits d'huile de noix de macadamia qui ne sont pas des 
substituts du lait; jus de fruits et boissons non alcoolisées aux 
fruits. Date de priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470,635 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,849. 2008/07/03. The Healthier Creations Co. LLC, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

UP & GLOW
WARES: Soy-based food bars; soy-based food beverage used 
as a milk substitute; soy-based snack foods; fruit-based organic 
food bars; fruit and soy based snack food; vegetable-based 
snack foods; snack food dips excluding salsa & other sauces 
used as dips; edible oils, namely macadamia nut oil; soy-based 
non-carbonated non-alcoholic beverages not being milk 
substitutes; soy-based non-carbonated non-alcoholic beverages 
containing macadamia nut oil extracts not being milk substitutes; 
fruit juices and non-alcoholic fruit drinks. Priority Filing Date: 
May 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/470,635 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de soya; 
boissons alimentaires à base de soya utilisées comme substituts 
du lait; grignotines à base de soya; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; grignotines à base de soya et de 
fruits; grignotines à base de légumes; trempettes pour 
grignotines, sauf salsa et autres sauces utilisées comme 
trempettes; huiles alimentaires, nommément huile de noix de 
macadamia; boissons non gazeuses et non alcoolisées à base 
de soya qui ne sont pas des substituts du lait; boissons non 
gazeuses et non alcoolisées à base de soya contenant des 
extraits d'huile de noix de macadamia qui ne sont pas des 
substituts du lait; jus de fruits et boissons non alcoolisées aux 
fruits. Date de priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470,635 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,907. 2008/06/25. Canadian Egg Marketing Agency, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council P.C. 1965, 1623 paragraph 5(b).

WARES: Building signage, business cards, letterhead, 
envelopes, clothing apparel namely T-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, sweaters, ties, reversible vests, fleece vests, bath 
robes, wind suits, jackets, toques, mittens, baseball caps, and 
slippers, cooking apparel namely aprons, chef hats, oven mitts, 
and pot holders, sport bags, sunglasses, beach balls, license 
plates and license plate holders, party balloons, novelty buttons, 
clothing pins, shopping bags, stickers, puzzles, pens, pencils, 
decorative magnets, rulers, folders, jump ropes, egg cookers, 
cookbooks, water bottles, watches, computer bags, pads of 
paper, key chains, spatulas, blankets, lanyards, golf balls, golf 
towels, pedometers, backpacks, umbrellas, computer mouse 
pads, drinking glasses, and mugs. SERVICES: Dissemination of 
information concerning eggs to members of the public, to the 
Canadian government, to other agricultural organizations, and to 
institutions interested in the egg production business through 
print and electronic media. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque commerce selon 
le décret du Conseil privé 1965, 1623 paragraphe 5 (b).

MARCHANDISES: Panneaux pour immeubles, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, 
cravates, gilets réversibles, gilets molletonnés, sorties de bain, 
ensembles coupe-vent, vestes, tuques, mitaines, casquettes de 
baseball et pantoufles, vêtements de cuisine, nommément 
tabliers, toques de chef, gants de cuisinier et maniques, sacs de 
spor t ,  lunettes de soleil, ballons de plage, plaques 
d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, épingles à linge, sacs à provisions, 
autocollants, casse-tête, stylos, crayons, aimants décoratifs, 
règles, chemises de classement, cordes à sauter, cuiseurs à 
oeufs, livres de cuisine, gourdes, montres, sacs pour ordinateur, 
tablettes de papier, chaînes porte-clés, spatules, couvertures, 
cordons, balles de golf, serviettes de golf, podomètres, sacs à 
dos, parapluies, tapis de souris d'ordinateur, verres et grandes 
tasses. SERVICES: Diffusion d'information concernant les oeufs 
à l'intention du public, du gouvernement canadien, aux autres 
organismes agricoles et aux institutions intéressées dans les 
entreprises de production d'oeufs au moyen d'imprimés et de 
médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,908. 2008/06/25. Canadian Egg Marketing Agency, 
21Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council P.C. 1965, 1623 paragraph 5(b).

WARES: Building signage, business cards, letterhead, 
envelopes, clothing apparel namely T-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, sweaters, ties, reversible vests, fleece vests, bath 
robes, wind suits, jackets, toques, mittens, baseball caps, and 
slippers, cooking apparel namely aprons, chef hats, oven mitts, 
and pot holders, sport bags, sunglasses, beach balls, license 
plates and license plate holders, party balloons, novelty buttons, 
clothing pins, shopping bags, stickers, puzzles, pens, pencils, 
decorative magnets, rulers, folders, jump ropes, egg cookers, 
cookbooks, water bottles, watches, computer bags, pads of 
paper, key chains, spatulas, blankets, lanyards, golf balls, golf 
towels, pedometers, backpacks, umbrellas, computer mouse 
pads, drinking glasses, and mugs. SERVICES: Dissemination of 
information concerning eggs to members of the public, to the 
Canadian government, to other agricultural organizations, and to 
institutions interested in the egg production business through 
print and electronic media. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque commerce selon 
le décret du Conseil privé 1965, 1623 paragraphe 5 (b).

MARCHANDISES: Panneaux pour immeubles, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, chandails, 
cravates, gilets réversibles, gilets molletonnés, sorties de bain, 
ensembles coupe-vent, vestes, tuques, mitaines, casquettes de 
baseball et pantoufles, vêtements de cuisine, nommément 
tabliers, toques de chef, gants de cuisinier et maniques, sacs de 
spor t ,  lunettes de soleil, ballons de plage, plaques 
d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, épingles à linge, sacs à provisions, 
autocollants, casse-tête, stylos, crayons, aimants décoratifs, 
règles, chemises de classement, cordes à sauter, cuiseurs à 
oeufs, livres de cuisine, gourdes, montres, sacs pour ordinateur, 
tablettes de papier, chaînes porte-clés, spatules, couvertures, 
cordons, balles de golf, serviettes de golf, podomètres, sacs à 
dos, parapluies, tapis de souris d'ordinateur, verres et grandes 
tasses. SERVICES: Diffusion d'information concernant les oeufs 
à l'intention du public, du gouvernement canadien, aux autres 

organismes agricoles et aux institutions intéressées dans les 
entreprises de production d'oeufs au moyen d'imprimés et de 
médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,953. 2008/07/03. RÉGENT RACINE, un individu, 96, Des 
Chênes, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 4Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOFCIL
WARES: Eyelid cleansers; eye make-up removers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à paupières; démaquillants pour 
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,989. 2008/07/03. Home Diagnostics, Inc., 2400 N.W. 55th 
Court, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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 word 
TRUE is dark blue and the word CONTROL is light blue.  Inside 
the letter U appears a fanciful design of a red blood drop.

WARES: Medical diagnostic test strips for use in blood glucose 
testing. Priority Filing Date: January 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/365,927 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,515,317 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRUE est bleu foncé et le mot CONTROL 
est bleu clair. Dans la lettre U figure un dessin fantaisiste d'une 
goutte de sang rouge.

MARCHANDISES: Bandelettes de test diagnostique médical 
pour mesurer la glycémie. Date de priorité de production: 07 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/365,927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,317 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,402,108. 2008/07/04. Consumer Impact Marketing Ltd., 191 
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 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 has 
the letter F in lime green against a purple background enclosed 
in an orange circular rim.

WARES: Computer hardware namely portable digital assistants; 
wireless handheld devices which support push email, push e-
mail, mobile telephone, text messaging, web browsing, or multi-
touch interfaces; wireless handheld devices which are being 
used as a phone, address book, calendar or email; personal 
computers designed for mobile use; computer software for 
workforce management namely mobile data capture, electronic 
reporting, business analytics and data mining, trade spend 
management. SERVICES: Information management namely 
mobile data capture, electronic reporting, business analytics and 
data mining, trade spend management. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2001 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une lettre F vert lime 
sur un arrière-plan violet, le tout cerclé d'une bordure orange.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
assistants numériques personnels; appareils à main sans fil 
dotés d'interfaces de courriel poussé, de téléphone mobile, de 
messagerie textuelle, de navigation sur Internet ou d'interfaces 
tactiles multipoints; appareils à main sans fil utilisés comme 
téléphone, carnet d'adresses, calendrier ou appareil pour 
envoyer des courriels; ordinateurs personnels conçus pour un 
usage mobile; logiciels de gestion de l'effectif, nommément pour 
la saisie mobile de données, les rapports électroniques, 
l'analytique d'entreprise, l'exploration de données et la gestion 
des dépenses commerciales. SERVICES: Gestion de 
l'information, nommément saisie mobile de données, préparation 
de rapports électroniques, analytique d'entreprise, exploration de 
données, gestion des dépenses commerciales. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,142. 2008/07/04. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Restaurants, café, cafeterias, snack bars and coffee 
bars, refreshment and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, café, cafétérias, casse-croûte et cafés-
bars, rafraîchissements et services de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,402,155. 2008/07/04. FREUDENBERG HOUSEHOLD 
PRODUCTS INC.  faisant également affaires sous les 
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC. 
ou FHP INC., 666, boul. St-Martin Ouest, Bureau 220, Laval, 
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SUPER ANGLE PRO
MARCHANDISES: Balais à plancher pour utilisation résidentielle 
et commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Floor sweepers for residential and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,402,225. 2008/07/04. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément, 
biscuits, barres collations, nommément, barres à base de 
céréales, barres muffins, barres tendres aux fruits, barres à base 
de nougat, barres suppléments de repas et barres remplacement 
de repas, céréales à déjeuner, craquelins, bretzels, gaufrettes. 
(2) Chocolat. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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WARES: (1) Food products, namely, cookies, snack bars, 
namely, cereal-based bars, muffin bars, fruit cereal bars, nougat-
based bars, meal supplement bars and meal replacement bars, 
breakfast cereals, crackers, pretzels, wafers. (2) Chocolate. 
Used in CANADA since as early as February 14, 2008 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,402,280. 2008/08/01. Calvert Home Mortgage Investment 
Corporation, 130, 4029 8 St. SE, Calgary, ALBERTA T2G 3A5

SERVICES: Direct lending services, namely providing first and 
second mortgage loans on residential and commercial 
properties, namely, construction loan mortgages, bridge loan 
mortgages, debt consolidation loans, reverse mortgage loans, 
private mortgages, home equity loans, interim mortgage loans, 
short term mortgage loans, and alternative morgage financing. 
Used in CANADA since July 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de prêt direct, nommément offre de prêts 
hypothécaires de premier et de deuxième rang pour les 
propriétés résidentielles et commerciales, nommément prêts 
hypothécaires pour la construction, prêts hypothécaires de 
relais, prêts de consolidation de dettes, prêts hypothécaires 
inversés, prêts hypothécaires privés, prêts sur la valeur nette de 
la propriété, prêts hypothécaires de relais, prêts hypothécaires à 
court terme et prêts hypothécaires alternatifs. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,402,307. 2008/07/07. Mercy Ministries International, Inc. (a 
Tennessee Corporation), 15328 Old Hickory Boulevard, 
Nashville, TN  37211, 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

MERCY MINISTRIES
SERVICES: Charitable fund raising services, eleemosynary 
services namely, providing food clothing, shelter, supervision 
and counselling to women in need. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 1989 under No. 
1,519,163 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance, 
services de bienfaisance, nommément offre d'aliments, de 
vêtements, d'hébergement, de supervision et de conseils aux 
femmes dans le besoin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 1989 sous le No. 1,519,163 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,402,313. 2008/07/07. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Printed publications, namely, concert programs and 
printed visuals in the nature of concert promotional materials, 
namely souvenir books and brochures; cups and mugs; clothing, 
namely, t-shirts. SERVICES: Music festivals; providing a website 
containing information and content on music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
programmes de concert et images imprimées, à savoir matériel 
promotionnel de concerts, nommément livres-souvenirs et 
brochures; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Festivals de musique; offre d'un site Web 
contenant de l'information et du contenu sur la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,402,316. 2008/07/07. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Printed publications, namely, concert programs and 
printed visuals in the nature of concert promotional materials, 
namely souvenir books and brochures; cups and mugs; clothing, 
namely, t-shirts. SERVICES: Music festivals; providing a website 
containing information and content on music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
programmes de concert et images imprimées, à savoir matériel 
promotionnel de concerts, nommément livres-souvenirs et 
brochures; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Festivals de musique; offre d'un site Web 
contenant de l'information et du contenu sur la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,402,495. 2008/07/08. Blixitt Inc., 8 Research Road, Brampton, 
ONTARIO L6W 1P5 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

BLIXITT
WARES: Pond treatment tablets for aeration, prevention of algae 
growth, water clarification, odour elimination and health support; 
degreasing preparations for industrial applications; tablet which 
eliminates odours in the toilets of RV's, boats and buses; waste 
water treatment chemicals for industrial use; and septic tank 
treatment chemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés pour le traitement des étangs 
servant à aérer, à empêcher la croissance d'algues, à clarifier 

l'eau, à désodoriser et à favoriser la santé; produits dégraissants 
pour applications industrielles; comprimé qui élimine les odeurs 
dans les toilettes de VR, de bateaux et d'autobus; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; 
produits chimiques pour le traitement des fosses septiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,503. 2008/07/08. TERRAS DE ALTER, COMPANHIA DE 
VINHOS, LDA, Rua Feliciano Castilho, No. 3, 7440-022 Alter Do 
Chao, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FADO
The translation provided by the applicant of the PORTUGESE 
word FADO is FATE.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 02, 2004 under No. 4104865 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
FADO est FATE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 novembre 2004 
sous le No. 4104865 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,826. 2008/07/10. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

WEIGHT WATCHERS MOMENTUM
WARES: Writing paper; envelopes; calendars; binders; 
stationery-type portfolios; periodical publications and brochures, 
namely magazines and newsletters that pertain to weight loss 
and weight control; printed training manuals, instructional 
teaching materials and cookbooks a l l  featuring recipes, 
information and advice on weight loss and weight control. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition. (2) 
Providing weight reduction planning, treatment and supervision 
through weight reduction programs featuring counseling, creating 
diet regimes, and discussions; providing advice, consultation and 
information in the field of weight control and nutrition. Priority
Filing Date: July 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/518,234 in association with the 
same kind of wares; July 09, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/518,246 in association with 
the same kind of services (1); July 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/518,259 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Papier à lettres; enveloppes; calendriers; 
reliures; porte-documents; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins sur la perte de poids et le 
contrôle du poids; manuels de formation, matériel éducatif et 
livres de cuisine imprimés contenant tous des recettes, de 
l'information et des conseils sur la perte de poids et le contrôle 
du poids. SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans le domaine de la perte de poids, du contrôle du 
poids et de l'alimentation. (2) Planification, traitement et 
supervision liés à la perte de poids grâce à des programmes de 
perte de poids comprenant des services de conseil, l'élaboration 
de régimes alimentaires et des discussions; conseils et 
informations dans les domaines du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/518,234 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/518,246 en 
liaison avec le même genre de services (1); 09 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/518,259 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,827. 2008/07/10. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

WARES: Writing paper; envelopes; calendars; binders; 
stationery-type portfolios; periodical publications and brochures, 
namely magazines and newsletters that pertain to weight loss 
and weight control; printed training manuals, instructional 
teaching materials and cookbooks a l l  featuring recipes, 
information and advice on weight loss and weight control. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition. (2) 
Providing weight reduction planning, treatment and supervision 
through weight reduction programs featuring counseling, creating 
diet regimes, and discussions; providing advice, consultation and 
information in the field of weight control and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à lettres; enveloppes; calendriers; 
reliures; porte-documents; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins sur la perte de poids et le 
contrôle du poids; manuels de formation, matériel éducatif et 
livres de cuisine imprimés contenant tous des recettes, de 
l'information et des conseils sur la perte de poids et le contrôle 
du poids. SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans le domaine de la perte de poids, du contrôle du 
poids et de l'alimentation. (2) Planification, traitement et 
supervision liés à la perte de poids grâce à des programmes de 
perte de poids comprenant des services de conseil, l'élaboration 
de régimes alimentaires et des discussions; conseils et 
informations dans les domaines du contrôle du poids et de 

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

1,402,828. 2008/07/10. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

WEIGHT WATCHERS ENVOL
WARES: Writing paper; envelopes; calendars; binders; 
stationery-type portfolios; periodical publications and brochures, 
namely magazines and newsletters that pertain to weight loss 
and weight control; printed training manuals, instructional 
teaching materials and cookbooks all featuring recipes, 
information and advice on weight loss and weight control. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition. (2) 
Providing weight reduction planning, treatment and supervision 
through weight reduction programs featuring counseling, creating 
diet regimes, and discussions; providing advice, consultation and 
information in the field of weight control and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à lettres; enveloppes; calendriers; 
reliures; porte-documents; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins sur la perte de poids et le 
contrôle du poids; manuels de formation, matériel éducatif et 
livres de cuisine imprimés contenant tous des recettes, de 
l'information et des conseils sur la perte de poids et le contrôle 
du poids. SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans le domaine de la perte de poids, du contrôle du 
poids et de l'alimentation. (2) Planification, traitement et 
supervision liés à la perte de poids grâce à des programmes de 
perte de poids comprenant des services de conseil, l'élaboration 
de régimes alimentaires et des discussions; conseils et 
informations dans les domaines du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,836. 2008/07/10. 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

LIDAVEG
WARES: préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des cancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for prevention 
and treatment of cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,402,837. 2008/07/10. 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

DAVERFEX
WARES: préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des cancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for prevention 
and treatment of cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,838. 2008/07/10. 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

AFLITIV
WARES: préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des cancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for prevention 
and treatment of cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,843. 2008/07/10. 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

REMEMBER
SERVICES: Études cliniques dans le domaine du système 
nerveux central. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3549827 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clinical studies related to the central nervous 
system. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3549827 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,860. 2008/07/10. The Cartoon Network, Inc., a Delaware 
Corporation, 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEON KNOME
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 television programs featuring entertainment for 
children and adults. 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; émissions de 
télévision téléchargeables contenant du divertissement pour 
enfants et adultes. 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.

1,402,973. 2008/07/11. Ecosip Industries Inc., 2915 Allenby 
Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6W2

WARES: Structural Insulated Building Panels(Stress Skin 
Panels)namley-EPS foam laminated to 2 sides of OSB, and EPS 
core with two sides Concrete Board, and EPS core with two 
sides wood/concrete composite board. Used in CANADA since 
November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de construction de structure isolés 
(panneaux à revêtement travaillant), nommément mousse PSE 
recouvertes des deux côtés de panneau OSB, et âme de 
mousse de polystyrène cellulaire avec panneau de béton des 
deux côtés et âme de mousse de polystyrène cellulaire avec 
panneau composite de bois et de béton des deux côtés. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.
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1,403,012. 2008/07/11. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana  46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BROCKLINK
WARES: (1) Electronic publications for use by authorized 
dealers namely manuals, engineering documents, product 
specifications, technical support, literature and pricing 
information and related software for use in project planning. (2) 
Downloadable electronic publications for use by authorized 
dealers, namely, manuals, engineering specifications, product 
specifications, product brochures, technical training materials, 
pricing specifications and related software for use in project 
planning all in the field of grain storage, grain handling, grain 
conditioning and grain drying. SERVICES: Providing electronic 
publications for use by authorized dealers namely manuals, 
engineering documents, product specifications, technical 
support, literature and pricing information and related software 
for use in project planning. Used in CANADA since at least as 
early as February 02, 2001 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: May 30, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/487,647 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,601,492 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques pour utilisation 
par les détaillants autorisés, nommément manuels, documents 
techniques, spécifications sur les produits, soutien technique, 
documents et listes de prix ainsi que logiciels connexes pour la 
planification de projet. (2) Publications électroniques 
téléchargeables pour utilisation par les détaillants autorisés, , 
nommément manuels, spécifications techniques, spécifications 
sur les produits, dépliants publicitaires, matériel de formation 
technique, listes de prix et logiciels connexes pour la 
planification de projets dans les domaines du stockage des 
grains, de la manutention des grains, du conditionnement des 
grains et du séchage des grains. SERVICES: Offre de 
publications électroniques pour utilisation par les détaillants 
autorisés, nommément manuels, documents techniques, 
spécifications sur les produits, soutien technique, documents et 
listes de prix information et logiciels connexes pour la 
planification de projet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 février 2001 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
30 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/487,647 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 07 avril 2009 sous le No. 3,601,492 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,403,033. 2008/07/11. Les Biotechnologies Océanova inc., 2, 
rue St-Germain, Est, bureau 500, Rimouski, QUÉBEC G5L 8T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Ingrédients actifs à base de plantes, 
minéraux, vitamines, biomasses marines ou animales, 
probiotiques, destinés à être intégrés comme ingrédients actifs 
dans les suppléments nutritionnels voués à l'amélioration et au 
maintien du bon fonctionnement de l'organisme chez les 
humains et les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Active ingredients made with plants, minerals, 
vitamins, marine or animal biomass, probiotics, for use as active 
ingredients in nutritional supplements designed to improve and 
maintain proper functioning of the human and animal body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,046. 2008/07/11. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive, 
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TAKE A FREE RIDE CANADA
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, sport 
utility vehicles, vans, engines and their structural parts. Used in 
CANADA since July 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes, 
moteurs et leurs pièces. Employée au CANADA depuis 03 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,104. 2008/07/14. BIOALLIANCE PHARMA, 59, Boulevard 
du Général Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LIVATAG
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique sous forme de 
nanoparticules administré par voie intraveineuse pour le 
traitement du cancer du foie. Date de priorité de production: 14 
janvier 2008, pays: FRANCE, demande no: 083548856 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Pharmaceutical product in the form of nanoparticles,
administered intravenously for the treatment of liver cancer. 
Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083548856 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,403,169. 2008/07/14. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LIPS
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players; prerecorded videotapes, 
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the 
fields of music, and live action programs. SERVICES: Providing 
an on-line magazine and web site featuring information in the 
field of computer games, science fiction, games and 
entertainment; providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: March 25, 2008, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2008/6,546 in association with the same kind of 
wares; March 25, 2008, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2008/6,547 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeu pour utilisation sur des ordinateurs et des 
consoles de jeux vidéo; cassettes vidéo, cassettes audio, CD et 
DVD préenregistrés de son et de vidéo dans les domaines de la 
musique et des émissions. SERVICES: Fourniture d'un 
magazine en ligne et d'un site web contenant de l'information 
dans le domaine des jeux informatiques, de la science-fiction, 
des jeux et du divertissement; diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations 
informatiques pour les jeux; services de divertissement, 
nommément fourniture d'un jeu informatique en ligne. Date de 
priorité de production: 25 mars 2008, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2008/6,546 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 25 mars 2008, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2008/6,547 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,183. 2008/07/14. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho, (a/t/a Miyake Design Studio), 1-23 Ohyama-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Hand bags; travelling bags; vanity cases sold 
empty. (2) Bandannas; belts; hats; caps; evening dresses; 
dresses; pants; jumpsuits; formal wear; cardigans; open-necked 
shirts; blouses; polo shirts; camisoles; petticoats; knit sweaters; 
knit cardigans; knit gloves; knit mufflers; overalls; pants; parkas; 
pullovers; sandals; scarves; shawls; shirts; shoes; skirts; socks; 
suits; sweaters; t-shirts; tights; topcoats; trousers; turbans. (3) 
Children's wear; work shirts; jogging pants, sweat pants; 
mantles; raincoats; cuffs; collars for clothing; short shirts, shirts 
for suits; combinations; undershirts, chemises; clothing of 
imitation leather namely, jackets, coats, jumpers, pants, skirts, 
caps and hats; shoes, sandals, boots; imitation fur cloaks; 
imitation fur coats; imitation fur jackets; imitation fur stoles; 
gloves; half boots; jackets not of leather or imitation leather, 
jerseys, jumpers; knitwear namely, knit skirts, knit jackets, knit 
dresses, knit shirts, knit vests, knit pants, knit coats, knit caps, 
knit socks; knit leg-warmers, knit scarves; knit shawls, knit 
underwear; lace boots; neckties; outer clothing namely, overalls, 
overcoats; slippers; slips; smocks; suspenders; sweat absorbent 
underclothing, underpants, underwear; bands, key cases, pocket 
wallets. (4) Dresses, pants not of leather or imitation leather, 
jumpsuits, formal wear, cardigans, open-necked shirts, blouses, 
polo shirts, camisoles, pullovers, scarves, shawls, shirts, skirts 
not of leather or imitation leather; shoes; uniforms, vests; 
garment bags for travel. (5) Bandannas, belts, hats and caps not 
of leather or imitation leather, evening dresses, petticoats, knit 
sweaters, knit cardigans, knit gloves, knit mufflers, parkas, 
socks, suits, sweaters, t-shirts, tights, top coats, trousers, 
turbans; sandals; handbags, travelling bags, vanity cases sold 
empty, pouches, rucksacks, Boston bags and tote bags. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on wares (4); April 01, 2008 on 
wares (5). Used in JAPAN on wares (1), (2). Registered in or for 
JAPAN on April 30, 1996 under No. 3140324 on wares (1); 
JAPAN on September 19, 1997 under No. 4058475 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes 
de toilette vendues vides. (2) Bandanas; ceintures; chapeaux; 
casquettes; robes du soir; robes; pantalons; combinaisons-
pantalons; tenues de cérémonie; cardigans; chemises à col 
ouvert; chemisiers; polos; camisoles; jupons; chandails tricotés; 
cardigans tricotés; gants tricotés; cache-nez tricotés; salopettes; 
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pantalons; parkas; chandails; sandales; foulards; châles; 
chemises; chaussures; jupes; chaussettes; costumes; chandails; 
tee-shirts; collants; pardessus; pantalons; turbans. (3) 
Vêtements pour enfants; chemises de travail; pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement; pèlerines; imperméables; 
poignets; collets pour vêtements; chemises à manches courtes, 
chemises pour costumes; combinaisons; gilets de corps, 
combinaisons-culottes; vêtements en similicuir, nommément 
vestes, manteaux, chasubles, pantalons, jupes, casquettes et 
chapeaux; chaussures, sandales, bottes; pèlerines en fausse 
fourrure; manteaux en fausse fourrure; veste en fausse fourrure; 
étoles en fausse fourrure; gants; demi-bottes; vestes autres 
qu'en cuir ou en similicuir, jerseys, chasubles; tricots, 
nommément jupes tricotées, vestes tricotées, robes tricotées, 
chemises tricotées, gilets tricotés, pantalons tricotés, manteaux 
tricotés, casquettes tricotées, chaussettes tricotées; jambières 
tricotées, foulards tricotés; châles tricotés, sous-vêtements 
tricotés; brodequins; cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément salopettes, pardessus; pantoufles; slips; blouses; 
bretelles; sous-vêtements, caleçons, dessous absorbant la 
sueur; bandes, étuis porte-clés, portefeuilles. (4) Robes, 
pantalons non faits de cuir ou de similicuir, combinaisons-
pantalons, tenues de cérémonie, cardigans, chemises à col 
ouvert, chemisiers, polos, camisoles, chandails, foulards, châles, 
chemises, jupes non faits de cuir ou de similicuir; chaussures; 
uniformes, gilets; housses à vêtements de voyage. (5) 
Bandanas, ceintures, chapeaux et casquettes autres qu'en cuir 
ou similicuir, robes du soir, jupons, chandails tricotés, cardigans 
tricotés, gants tricotés, cache-nez tricotés, parkas, chaussettes, 
costumes, chandails, tee-shirts, collants, pardessus, pantalons, 
turbans; sandales; sacs à main, sacs de voyage, mallettes de 
toilette vendues vides, pochettes, sacs à dos, sacs boston et 
fourre-tout. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises (4); 01 avril 2008 en liaison avec 
les marchandises (5). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
avril 1996 sous le No. 3140324 en liaison avec les marchandises 
(1); JAPON le 19 septembre 1997 sous le No. 4058475 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,403,207. 2008/07/14. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GROUND SUPPORT
SERVICES: After market product support services, namely, 
financing, training, repair and servicing, and parts replacement in 
the field of construction equipment, concrete mixers, specialty 
trucks, and industrial equipment, namely, aerial work platforms, 
personnel lifts, vertical lifts, boom lifts, scissor lifts and 
telehandlers. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/371,116 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien relativement aux pièces de 
rechange, nommément financement, formation, réparation et 

entretien, et replacement des pièces dans les domaines de 
l'équipement de construction, des bétonnières, des camions 
spécialisés et de l'équipement industriel, nommément élévateurs 
de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, 
plateformes élévatrices et grues de manutention. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371,116 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,211. 2008/07/14. JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 
McConnellsburg, Pennsylvania 17233-9533, 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: After market product support services, namely, 
financing, training, repair and servicing, and parts replacement in 
the field of construction equipment, concrete mixers, specialty 
trucks, and industrial equipment, namely, aerial work platforms, 
personnel lifts, vertical lifts, boom lifts, scissor lifts and 
telehandlers. Priority Filing Date: January 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/371,225 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien relativement aux pièces de 
rechange, nommément financement, formation, réparation et 
entretien, et replacement des pièces dans les domaines de 
l'équipement de construction, des bétonnières, des camions 
spécialisés et de l'équipement industriel, nommément élévateurs 
de personne, élévateurs verticaux, nacelles élévatrices, 
plateformes élévatrices et grues de manutention. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/371,225 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,427. 2008/07/15. Montana Vistas, LLC, 100 Cooperative 
Way, Suite 201, Kalispell, Montana 59901, 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

YAK'S



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 236 July 08, 2009

WARES: (1) Sandwiches made of ground meat, poultry, fish, 
vegetables, legumes, tofu, dairy products, seeds or nuts for 
consumption on or off the premises. (2) Clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, sport shirts, jackets, and hats. 
SERVICES: Restaurant, carry-out restaurant, and drive-thru 
restaurant services. Priority Filing Date: January 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77371685 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs faits de viande hachée, 
volaille, poisson, légumes, légumineuses, tofu, produits laitiers, 
graines ou noix pour la consommation sur place ou à l'extérieur. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, chemises sport,  vestes et chapeaux. SERVICES:
Services de restaurant, de comptoir de mets à emporter et de 
restaurant avec service au volant. Date de priorité de production: 
15 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77371685 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,434. 2008/07/15. Montana Vistas, LLC, 100 Cooperative 
Way, Suite 201, Kalispell, Montana 59901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, sport 
shirts, jackets, and hats; sandwiches made of ground meat, 
poultry, fish, vegetables, legumes, tofu, dairy products, seeds or 
nuts for consumption on or off the premises. SERVICES:
Restaurant, carry-out restaurant, and drive-thru restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chemises sport, vestes et chapeaux; 
sandwichs faits de viande hachée, volaille, poisson, légumes, 
légumineuses, tofu, produits laitiers, graines ou noix pour la 
consommation sur place ou pour emporter. SERVICES:
Services de restaurant, de comptoir de mets à emporter et de 
restaurant avec service au volant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,446. 2008/07/16. MENTUM, 16/18 avenue de Morane 
Saulnier, 78140 Velizy Villacoublay, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MENTUM
WARES: Logiciels (programmes enregistrés), programmes 
d'ordinateurs, micro logiciels, matériels informatiques et 
appareils ou instruments auxiliaires de planification, conception, 
optimisation, construction, exploitation et gestion de réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers. SERVICES:
Services de gestion de réseaux de télécommunications 
appartenant à des tiers; services de gestion de données 
cartographiques utilisées pour planifier, concevoir, optimiser, 
construire, exploiter et gérer les réseaux de télécommunications 
appartenant à des tiers; services de conseil, de planification, de 
conception, d'optimisation, de réseaux de télécommunications 
appartenant à des tiers, ces services n'étant pas rendus au 
grand public; services de transmissions de données 
cartographiques par un réseau de télécommunications pour la 
planification, la conception, l'optimisation, la construction, 
l'exploitation et la gestion de ce réseau de télécommunications 
appartenant à des tiers, ces services n'étant pas rendus au 
grand public; services de consultation et de conseils en matière 
de logiciels de planification, de conception, d'optimisation, de 
constructions, d'exploitation et de gestion des réseaux de 
télécommunication appartenant à des tiers; services de 
conception de systèmes de recherche technique, planification de 
réseaux, planification de fréquences, analyse de trafic, 
optimisation de systèmes, service d'ingénierie, programmation 
d'ordinateurs, tous ces services concernant la planification, la 
conception, l'optimisation, la construction, l'exploitation et la 
gestion de réseaux de télécommunications appartenant à des 
tiers; services de conception de données cartographiques 
utilisées pour planifier, concevoir, optimiser, construire, exploiter 
et gérer les réseaux de télécommunications appartenant à des 
tiers. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2007 
on wares and on services. Priority Filing Date: February 12, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3555192 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Computer software (recorded programs), 
computer programs, firmware, computer equipment and ancillary 
apparatus and instruments for scheduling, designing, optimizing, 
building, operating and managing telecommunications networks 
belonging to others. SERVICES: Management services for 
telecommunications networks belonging to others; map data 
management services for the purposes of planning, designing, 
optimizing, building, operating, and managing 
telecommunications networks belonging to others; advice, 
scheduling, designing, optimization services for 
telecommunications networks belonging to others, these 
services are not offered to the general public; map based data 
transmission services through a telecommunications network for 
scheduling, designing, optimizing, building, operating and 
managing this telecommunications network which belongs to 
others, these services are not offered to the general public; 
advice and consultation services for scheduling, designing, 
optimizing, building, operating, and managing telecommunication 
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networks belonging to others; technical research system design 
services, network planning, frequency planning, traffic analysis, 
system optimization, engineering services, computer 
programming, all these services relating to the scheduling, 
designing, optimizing, building, operating, and managing 
telecommunications networks belonging to others; map based 
data design services used for scheduling, designing, optimizing, 
building, operating and managing telecommunications networks 
belonging to others. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3555192 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,403,449. 2008/07/09. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

L'EFFICACITÉ DES SOIES FERMES. 
LA DOUCEUR DES SOIES SOUPLES.

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,495. 2008/07/16. Hairtech International, Inc., 250 Ohio 
River Boulevard, P.O. Box 162, Baden, Pennsylvania 15005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COLORLY 2020
WARES: Hair coloring preparations. Priority Filing Date: June 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/509,724 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3 572 152 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Date de priorité de 
production: 27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/509,724 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3 572 
152 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,511. 2008/07/16. 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

ALPHAFRONTIER PORTFOLIO 
ANALYZER

SERVICES: Application service provider (ASP) services 
featuring software in the field of financial services for managing 
risk and investment information; providing financial information in 
the field of investment funds; providing temporary use of 
software by means of the Internet for managing risk and 
information in the field of investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant des logiciels dans le domaine des services 
financiers pour la gestion des risques et de l'information en 
matière de placements; diffusion d'information financière dans le 
domaine des fonds de placement; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels par Internet pour la gestion des risques et de 
l'information dans le domaine des placements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,403,577. 2008/07/16. Location Sauvageau inc., 521, Côte 
Joyeuse, Saint-Raymond, QUÉBEC G3L 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NICOLAS 
SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

SERVICES: Location et vente d'automobiles, camions, 
camionnettes, fourgons, fourgonnettes, tracteurs, remorques, 
semi-remorques, nacelles, véhicules tout-terrain, boîtes de 
camion, chariots de déménagement, courroies de 
déménagement et couvertures servant au déménagement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Rental and sale of cars, trucks, light trucks, vans, 
minivans, tractors, trailers, semi tractor-trailers, platforms, all-
terrain vehicles, truck boxes, dollies, straps and blankets for 
moving. Proposed Use in CANADA on services.

1,403,588. 2008/07/16. Borderware Technologies Inc., 50 
Burnhamthorpe Road West, Suite 502, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BORDERWARE SECURITY 
PLATFORM

WARES: Computer hardware and software that provide 
electronic mail and related media communications and digital 
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communications security through a real-time, multi-protocol 
threat prevention and unwanted traffic blocking system by 
scanning, filtering, identifying, detecting, authenticating, 
authorizing and/or blocking electronic mail and related media 
communications and digital communications, and otherwise 
processing and managing electronic mail and related media 
communications and digital communications. SERVICES:
Installation, repair and maintenance services for software and
hardware that provide electronic mail and related media 
communications and digital communications security through a 
real-time, multi-protocol threat prevention and unwanted traffic 
blocking system; providing real-time and multi-protocol threat 
prevention, data loss prevention, and unwanted traffic blocking 
security software for computer networks, electronic mail 
systems, digital media communications systems, digital 
communications systems and instant messaging systems; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software for a real-time, multi-protocol threat 
prevention and unwanted traffic blocking system that provides 
electronic mail and related media communications and digital 
communications security, e-mail security, instant messaging and 
other real-time communication and collaboration tools security, 
web security, network security and data loss prevention security. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui assurent 
la sécurité des courriels, des supports de communication et des 
communications numériques connexes au moyen d'un système 
de blocage de trafic non désiré et de prévention des menaces 
multiprotocole en temps réel par la numérisation, le filtrage, 
l'identification, la détection, l'authentification, l'autorisation et/ou 
le blocage de courriels, de supports de communication et de 
communications numériques connexes, ainsi que par le 
traitement et la gestion des courriels, des supports de 
communication et des communications numériques connexes. 
SERVICES: Services d'installation, de réparation et de 
maintenance pour logiciels et matériel informatique qui assurent 
la sécurité des courriels, des supports de communication et des 
communications numériques connexes au moyen d'un système 
de blocage de trafic non désiré et de prévention des menaces 
multiprotocole en temps réel; offre de prévention des menaces 
en temps réel et multiprotocole, de prévention contre les pertes 
de données, et de logiciels de sécurité de blocage de trafic non 
désiré pour les réseaux informatiques, les systèmes de 
messagerie électronique, les systèmes de communication sur 
supports numériques, les systèmes de communication 
numériques et les systèmes de messagerie instantanée; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels pour un système de blocage 
de trafic non désiré et de prévention des menaces multiprotocole 
en temps réel pour assurer la sécurité des courriels, des 
supports de communication et des communications numériques 
connexes, la sécurité des courriels, de la messagerie 
instantanée et d'autres communications en temps réel et pour la 
sécurité des outils de collaboration, la sécurité sur le Web, la 
sécurité de réseau et la prévention des pertes de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,590. 2008/07/16. Borderware Technologies Inc., 50 
Burnhamthorpe Road West, Suite 502, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BORDERWARE 
REPUTATIONAUTHORITY

WARES: Computer hardware and software that provide 
electronic mail and related media communications and digital 
communications security through a real-time, multi-protocol 
threat prevention and unwanted traffic blocking system by 
scanning, filtering, identifying, detecting, authenticating, 
authorizing and/or blocking electronic mail and related media 
communications and digital communications, and otherwise 
processing and managing electronic mail and related media 
communications and digital communications. SERVICES:
Installation, repair and maintenance services for software and 
hardware that provide electronic mail and related media 
communications and digital communications security through a 
real-time, multi-protocol threat prevention and unwanted traffic 
blocking system; providing real-time and multi-protocol threat 
prevention, data loss prevention, and unwanted traffic blocking 
security software for computer networks, electronic mail 
systems, digital media communications systems, digital 
communications systems and instant messaging systems; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software for a real-time, multi-protocol threat 
prevention and unwanted traffic blocking system that provides 
electronic mail and related media communications and digital 
communications security, e-mail security, instant messaging and 
other real-time communication and collaboration tools security, 
web security, network security and data loss prevention security. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui assurent 
la sécurité des courriels, des supports de communication et des 
communications numériques connexes au moyen d'un système 
de blocage de trafic non désiré et de prévention des menaces 
multiprotocole en temps réel par la numérisation, le filtrage, 
l'identification, la détection, l'authentification, l'autorisation et/ou 
le blocage de courriels, de supports de communication et de 
communications numériques connexes, ainsi que par le 
traitement et la gestion des courriels, des supports de 
communication et des communications numériques connexes. 
SERVICES: Services d'installation, de réparation et de 
maintenance pour logiciels et matériel informatique qui assurent 
la sécurité des courriels, des supports de communication et des 
communications numériques connexes au moyen d'un système 
de blocage de trafic non désiré et de prévention des menaces 
multiprotocole en temps réel; offre de prévention des menaces 
en temps réel et multiprotocole, de prévention contre les pertes 
de données, et de logiciels de sécurité de blocage de trafic non 
désiré pour les réseaux informatiques, les systèmes de 
messagerie électronique, les systèmes de communication sur 
supports numériques, les systèmes de communication 
numériques et les systèmes de messagerie instantanée; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 239 July 08, 2009

matériel informatique et de logiciels pour un système de blocage 
de trafic non désiré et de prévention des menaces multiprotocole 
en temps réel pour assurer la sécurité des courriels, des 
supports de communication et des communications numériques 
connexes, la sécurité des courriels, de la messagerie 
instantanée et d'autres communications en temps réel et pour la 
sécurité des outils de collaboration, la sécurité sur le Web, la 
sécurité de réseau et la prévention des pertes de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,759. 2008/07/17. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

755
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: March 18, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008018222.9/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
18 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008018222.9/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,854. 2008/07/18. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Athletic apparel, babywear, beachwear, casual wear, 
children's wear, golf wear, gymwear, infantwear, loungewear, 
maternity wear, sleepwear, sportswear, undergarments and 
business attire. SERVICES: Fundraising services; retail 
department store services, promoting public awareness of the 
need for sustainability products and services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 

vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de maternité, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de 
dessous et costumes. SERVICES: Campagnes de financement; 
services de grand magasin de détail, sensibilisation du public à 
l'importance des produits et des services durables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,097. 2008/07/21. Jean-Marc Gladu, 919 avenue Rockland, 
Outremont, QUÉBEC H2V 3A3

Mk
MARCHANDISES: Bijoux haut de gamme de type médiéval-
fantastique. SERVICES: Services en modélisme et en réparation 
des bijoux. Employée au CANADA depuis 21 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: High-end medieval/fantasy jewellery. SERVICES:
Making jewellery models and repairing jewellery. Used in 
CANADA since July 21, 2008 on wares and on services.

1,404,141. 2008/07/21. Hermès International, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SILKYCITY
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), 
nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs de plage, sacs à provisions, portefeuilles, porte-
monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, 
étuis pour clés (maroquinerie), malles et valises, trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides). Date de 
priorité de production: 19 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 083557004 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork made of leather or imitation leather (with 
the exception of cases adapted for the items they are designed 
to contain, gloves and belts), namely handbags, travel bags, 
backpacks, satchels, beach bags, shopping bags, wallets, 
leather change purses, card holders (wallets), portfolios, key 
cases (leatherwork), trunks and suitcases, kits for toiletry items 
(empty). Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083557004 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,404,184. 2008/07/22. Parabris SEC, 1562, rue Van Horne, 
Outremont, QUÉBEC H2V 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Tentes. SERVICES: Location de tentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Tents. SERVICES: Rental of tents. Used in CANADA 
since at least as early as July 25, 2004 on wares and on 
services.

1,404,208. 2008/07/22. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: The operation of retail hardware stores, building 
supply centres and furniture stores; promoting the sale of goods 
and services by distributing promotional materials in connection 
with the operation of retail hardware stores, building supply 
centres, and retail furniture stores; providing information in the 
field of purchasing merchandise and promoting merchandise in 
the field of retail hardware stores, building supply centres and 
furniture stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de quincailleries, de centres de 
matériaux de construction et de magasins de mobilier; promotion 
de la vente des marchandises et des services en distribuant du 
matériel promotionnel sur l'exploitation de quincailleries, de 
magasins de matériaux de construction et de magasins de détail 
de mobilier; diffusion d'information dans le domaine de l'achat et 
promotion de marchandises dans le domaine des quincailleries, 
magasins de matériaux de construction et magasins de mobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,246. 2008/07/22. Dexter Axle Company, (a Delaware 
corporation), 2900 Industrial Parkway East, Elkhart, Indiana 
46515, 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

NEV-R-ADJUST
WARES: Self-adjusting trailer brakes and components thereof. 
Priority Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/452,103 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins à réglage automatique pour 
remorques et composants connexes. Date de priorité de 
production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/452,103 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,256. 2008/07/22. Colliers Macaulay Nicolls Inc., Suite 
1910 Granville Square, 200 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

COLLIERS UNIVERSITY
WARES: (1) Educational materials, namely on-line and live 
courses, tutorials, and pod casts; and printed educational 
materials, namely, downloadable course materials namely 
manuals, guides, workbooks and handouts, online forms, 
workbooks, assessments, planning tools namely guides, 
workbooks and handouts, guides, and manuals. (2) Promotional 
and sundry items, namely, key chains, mugs, umbrellas, 
notepads, writing pads, writing instruments, casual and athletic 
clothing, hats, caps, mints, and drinking water. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, educational services in the field of 
commercial real estate consulting, agency, brokerage, appraisal, 
valuation, inspection, research and analysis, tenancy, loans, 
surveys, development, planning, sale and management; and 
educational services in the field of professional development. (2) 
Developing educational materials for educational services in the 
field of commercial real estate consulting, agency, brokerage, 
appraisal, valuation, inspection, research and analysis, tenancy, 
loans, surveys, development, planning, sale and management, 
and professional development. Used in CANADA since at least 
as early as March 2004 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément cours en 
ligne et en personne, tutoriels et balados; matériel didactique 
imprimé, nommément matériel de cours téléchargeable, 
nommément manuels, guides, cahiers et documents, formulaires 
en ligne, cahiers, évaluations, outils de planification, 
nommément guides, cahiers ainsi que documents, guides et 
manuels. (2) Articles promotionnels et divers, nommément 
chaînes porte-clés, grandes tasses, parapluies, blocs-notes, 
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blocs-correspondance, instruments d'écriture, vêtements tout-
aller et de sport, chapeaux, casquettes, menthes et eau potable. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément services 
éducatifs dans les domaines des consultation, des services 
d'agence, du courtage, des estimations, des évaluations, des 
inspections, de la recherche et de l'analyse, de la location, des 
prêts, des enquêtes, de la conception, de la planification, de la 
vente et de la gestion en immobilier commercial; services
éducatifs dans le domaine du perfectionnement professionnel. 
(2) Élaboration de matériel éducatif pour services éducatifs dans 
les domaines des conseils, des d'agences, du courtage, des 
estimations, des évaluations, des inspections, de la recherche et 
de l'analyse, de la location, des prêts, des enquêtes, de la 
conception, de la planification, des ventes et de la gestion en 
immobilier commercial et perfectionnement professionnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,404,307. 2008/07/22. 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

PRENEZ L'AVANTAGE EDGE
WARES: Shave foam, shave cream, shave gel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, crème à raser, gel à raser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,308. 2008/07/22. 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

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

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

1,404,309. 2008/07/22. 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

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

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

1,404,352. 2008/07/22. Teletoon Canada Inc., BCE Place, 181 
Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
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: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts, 
sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items namely 
markers, scratch pads, note books, diaries, calendars and 
banners; key chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses, 
coasters and trays; golf balls; golf bags; portfolios, namely 
briefcase; calculators; towels; squish balls; jewellery, namely 
watches, pins, buttons, cufflinks and tie clips; clocks; fridge 
magnets; audio and video recordings namely, CD-ROMs, 
compact discs, video discs and DVDs containing books, movies, 
music and games; publications, namely magazines; candy 
dispensers; viewfinders; temporary tattoos; stationery items 
namely pens, pencils, posters and stickers; sport bags. 
SERVICES: Entertainment through the medium of television, 
namely entertainment in the nature of ongoing television 
programs, creation, production, scheduling and broadcasting of 
television programming; educational services provided on the 
Internet and through the medium of television, namely animation 
scholarships supporting the development of animation students, 
and curriculum based programs focused on media literacy; the 
provision of a television signal for redistribution by others and 
provision of a television signal for direct distribution to owners 
and operators of satellite, wireless and cable reception 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, sho r t ,  pantalons d'entraînement, 
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, 
nommément marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, 
calendriers et enseignes; chaînes porte-clés, parapluies; 
grandes tasses, tasses, verres, dessous de verre et plateaux; 
balles de golf; sacs de golf; porte-documents, nommément 
serviette; calculatrices; serviettes; balles anti-stress; bijoux, 
nommément montres, épinglettes, macarons, boutons de 
manchettes et pinces à cravate; horloges; aimants pour 
réfrigérateur; enregistrements audio et vidéo, nommément CD 
ROM, disques compacts, disques vidéo et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique et des jeux; publications, 
nommément magazines; distributeurs de bonbons; viseurs; 
tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, affiches et autocollants; sacs de sport. SERVICES:
Divertissement télévisé, nommément séries télévisées, création, 
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production, planification et diffusion d'émissions de télévision; 
services éducatifs offerts sur Internet et à la télévision, 
nommément bourses d'animation pour soutenir le 
développement des étudiants en animation et programmes 
d'études centrés sur sur la connaissance des médias; fourniture 
d'un signal de télévision pour la redistribution par des tiers, 
fourniture d'un signal de télévision pour la distribution directe aux 
propriétaires et exploitants d'équipement de réception satellite, 
de réception sans fil et de réception par câble. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,372. 2008/07/22. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TMX ARGENT
SERVICES: Analysis and reporting of information regarding 
trading of financial instruments, securities and derivatives; 
analysis and reporting information in the field of trading of 
financial instruments, securities and derivatives; educational and 
training services specializing in financial instruments, securities 
and derivatives. Used in CANADA since at least as early as July 
14, 2008 on services.

SERVICES: Analyse et communication d'information concernant 
le commerce d'instruments financiers, de valeurs mobilières et 
de dérivés; analyse et communication d'information dans le 
domaine du commerce d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; services d'information et de formation 
spécialisés dans les instruments financiers, les valeurs 
mobilières et les dérivés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,404,373. 2008/07/22. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TMX MONEY
SERVICES: Analysis and reporting of information regarding 
trading of financial instruments, securities and derivatives; 
analysis and reporting information in the field of trading of 
financial instruments, securities and derivatives; educational and 
training services specializing in financial instruments, securities 
and derivatives. Used in CANADA since at least as early as July 
14, 2008 on services.

SERVICES: Analyse et communication d'information concernant 
le commerce d'instruments financiers, de valeurs mobilières et 
de dérivés; analyse et communication d'information dans le 
domaine du commerce d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières et de dérivés; services d'information et de formation 
spécialisés dans les instruments financiers, les valeurs 
mobilières et les dérivés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,404,459. 2008/07/23. Marian Heath Greeting Cards, LLC, 9 
Kendrick Road, Wareham, Massachusetts 025713130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LOVE MOTHER EARTH
WARES: Photographic paper; magnetically encoded pre-paid 
purchase cards for transfer and storage of financial value or 
loyalty points or other monetary-equivalents online and via retail 
computer networks; paper products, namely, greeting cards, 
holiday cards, note cards, thank you cards, gift cards, gift 
wrapping paper; stationery, namely writing paper, writing tablets, 
notes, note cards, postcards, writing pads, cards and envelopes; 
calendars, stenographers' notebooks, notebooks, diaries, 
agendas, address books, date books, bookmarks, postcards, 
note pads, message pads, note paper having an adhesive strip 
on one side, stickers, printed invitations, place cards, paper party 
bags, paper party hats, paper party decorations; paper napkins, 
computer paper, copier paper, loose-leaf paper, folders, index 
cards, blank journals, personal organizers, desk blotters, 
business cards, books in the field of fiction for children and adult 
and non-fiction, namely, photography, art, history and nature, 
unsensitized photo paper, packaging, namely, blister cards, 
paper for wrapping and packaging, stickers for packaging; boxes 
of cardboard and paper, envelopes, gift bags of paper, bio-
plastic and fabric, non-magnetically encoded prepaid purchase 
cards for transfer and storage of financial value or loyalty points 
or other monetary-equivalents online and via retail computer 
networks; picture frames; bio-plastic boxes; plates, cups and 
bowls of paper or plastic; playing cards. SERVICES: Distribution 
of promotional advertising materials, namely, flyers, brochures 
and mailers, for others. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier photographique; cartes d'achat 
prépayées magnétiques codées pour le transfert et le stockage 
de points de fidélité ou à valeur financière ou d'autres 
équivalents monétaires en ligne et par l'entremise de réseaux 
informatiques de détail; articles en papier, nommément cartes de 
souhaits, cartes pour fêtes, cartes de correspondance, cartes de 
remerciement, cartes-cadeaux, papier-cadeau; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-correspondance, 
papier à notes, cartes de correspondance, cartes postales, 
blocs-correspondance, cartes et enveloppes; calendriers, bloc-
notes de sténographe, carnets, journaux, agendas, carnets 
d'adresses, carnets de rendez-vous, signets, cartes postales, 
blocs-notes, blocs-notes pour messages, papier à note avec 
bande adhésive sur un côté, autocollants, invitations imprimées, 
marque-places, sacs surprise en papier, chapeaux de fête en 
papier, décorations de fête en papier; serviettes de table en 
papier, papier d'imprimante, papier à photocopie, feuilles 
mobiles de papier, chemises de classement, fiches, journaux 
vierges, agendas de planification, sous-main, cartes 
professionnelles, livres dans le domaine des ouvrages de fiction 
pour enfants et pour adultes et non romanesques, nommément 
de photographie, d'art, d'histoire et de nature, papier 
photographique non sensibilisé, emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour enveloppage et emballage, 
autocollants pour emballage; boîtes en carton et en papier, 
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enveloppes, sacs-cadeaux en papier, en plastique biologique et 
en tissu, cartes d'achat prépayées codées non magnétiques 
pour le transfert et le stockage de points de fidélité ou à valeur 
financière ou d'autre équivalents monétaires en ligne et par 
l'entremise de réseaux informatiques de détail; cadres; boîtes en 
plastique biologique; assiettes, tasses et bols en papier ou en 
plastique; cartes à jouer. SERVICES: Distribution de matériel de 
promotion publicitaire, nommément prospectus, brochures et 
dépliants de publicité directe, pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,524. 2008/07/23. SPEEDCO, INC., (an Indiana 
corporation), 703 W. Park Street, Cayuga, Indiana 47928, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the mark. The right side and 
lower right side of both drops are shaded in white. The left and 
lower left sides of both drops are shaded in yellow and orange. 
The interior portion of both drops is black with the color orange 
and the color yellow in flame-like streaks concentrated on the 
lower portions of the larger drop. Both drops are set against a 
rectangular background design that is colored black.

WARES: Clothing namely t-shirts, hats and jackets. SERVICES:
Truck maintenance services, namely, lubrication, oil change, 
antifreeze testing and analysis of oil for impurities. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 
2006 under No. 3,094,232 on wares and on services.

La marque de commerce est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le côté droit et le 
côté inférieur droit des deux gouttes sont ombragés en blanc. Le 
côté gauche et le côté inférieur gauche des deux gouttes sont 
ombragés en jaune et en orange. La portion interne des deux 
gouttes est noire avec des stries orange et jaune en forme de 
flamme concentrées au bas de la grande goutte. Les deux 
gouttes sont posées sur un arrière-plan rectangulaire noir.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et vestes. SERVICES: Services d'entretien de 
camions, nommément lubrification, vidanges d'huile, vérification 
de l'antigel et analyse de l'huile pour déceler les impuretés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 
3,094,232 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,404,543. 2008/07/23. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut  06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XOMAZEL
WARES: veterinary preparations and substances for the 
prevention or treatment of ocular disorders; oral diseases; 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, insomnia, seizure disorders; circulatory system diseases 
and disorders, namely disorders in blood circulation, 
hypertension, portal hypertension, pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension and heart failure; immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; the cardio-vascular system; 
the respiratory system; musculoskeletal diseases and disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; the digestive system; genitourinary diseases, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; and reproductive health 
diseases and disorders, namely, male and female infertility, 
ovulation disorders, hormone replacement therapy indicated for 
the relief of menopause symptoms and the prevention of 
osteoporosis; veterinary preparations and substances for the 
treatment or prevention of infectious diseases, obesity, 
behavioral disorders and inflammatory disorders; veterinary 
preparations and substances for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, and gastroenterology; veterinary 
preparations and substances, namely, dental preparations, 
namely a pharmaceutical drug or vaccine for the treatment or 
prevention of tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis 
and periodontal disease; veterinary preparations and 
substances, namely, nutritional additives to foodstuffs for 
animals for medical purposes and food supplements; veterinary 

preparations and substances, namely, pharmaceutical 
preparations for relieving teething pains and toothaches in 
companion animals; veterinary parasiticides; veterinary 
analgesic preparations; veterinary anti-allergen preparations, 
namely, allergy medications; veterinary preparations and 
substances, namely, anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, 
antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of the foregoing for 
treating felines, canines, bovines, porcines, equines, rabbits, 
poultry, goats and sheep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour 
la prévention ou le traitement des troubles oculaires, des 
maladies buccales, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, insomnie, crises 
épileptiques, des maladies et des troubles du système 
circulatoire, nommément troubles de la circulation sanguine, 
hypertension, hypertension portale, maladies pulmonaires, 
hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque, des maladies 
et des troubles immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, des maladies et des 
troubles musculosquelettiques, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'appareil 
digestif, des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles 
du système reproductif, nommément stérilité masculine et 
féminine, troubles de l'ovulation, hormonothérapie substitutive 
pour le soulagement des symptômes de la ménopause et la 
prévention de l'ostéoporose; préparations et substances 
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de maladies 
infectieuses, de l'obésité, des troubles du comportement et des 
troubles inflammatoires; préparations et substances vétérinaires 
utilisées en dermatologie, oncologie, hématologie, ophtalmologie 
et gastroentérologie; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations dentaires, nommément médicament 
ou vaccin pharmaceutique pour le traitement ou la prévention de 
caries dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite, de 
l'halitose et des maladies parodontales; préparations et 
substances vétérinaires, nommément additifs nutritifs aux 
aliments pour animaux à des fins médicales et suppléments 
alimentaires; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour soulager les 
douleurs dentaires et les maux de dents chez les animaux de 
compagnie; parasiticides vétérinaires; préparations analgésiques 
vétérinaires; préparations vétérinaires antiallergiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations et 
substances vétérinaires, nommément anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
anthelminthiques, toutes les marchandises susmentionnées 
servant à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, 
lapins, volaille, chèvres et moutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,404,545. 2008/07/23. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut  06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLAVRO
WARES: veterinary preparations and substances for the 
prevention or treatment of ocular disorders; oral diseases; 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, insomnia, seizure disorders; circulatory system diseases 
and disorders, namely disorders in blood circulation, 
hypertension, portal hypertension, pulmonary diseases, 
pulmonary hypertension and heart failure; immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; the cardio-vascular system; 
the respiratory system; musculoskeletal diseases and disorders, 
namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; the digestive system; genitourinary diseases, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; and reproductive health 
diseases and disorders, namely, male and female infertility, 
ovulation disorders, hormone replacement therapy indicated for 
the relief of menopause symptoms and the prevention of 
osteoporosis; veterinary preparations and substances for the 
treatment or prevention of infectious diseases, obesity, 
behavioral disorders and inflammatory disorders; veterinary 
preparations and substances for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, and gastroenterology; veterinary 
preparations and substances, namely, dental preparations, 
namely a pharmaceutical drug or vaccine for the treatment or 
prevention of tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis 
and periodontal disease; veterinary preparations and 
substances, namely, nutritional additives to foodstuffs for 
animals for medical purposes and food supplements; veterinary 
preparations and substances, namely, pharmaceutical 
preparations for relieving teething pains and toothaches in 
companion animals; veterinary parasiticides; veterinary 
analgesic preparations; veterinary anti-allergen preparations, 
namely, allergy medications; veterinary preparations and 
substances, namely, anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, 
antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of the foregoing for 
treating felines, canines, bovines, porcines, equines, rabbits, 
poultry, goats and sheep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour 
la prévention ou le traitement des troubles oculaires, des 
maladies buccales, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, insomnie, crises 
épileptiques, des maladies et des troubles du système 
circulatoire, nommément troubles de la circulation sanguine, 
hypertension, hypertension portale, maladies pulmonaires, 
hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque, des maladies 

et des troubles immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, des maladies et des
troubles musculosquelettiques, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'appareil 
digestif, des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement, 
maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles 
du système reproductif, nommément stérilité masculine et 
féminine, troubles de l'ovulation, hormonothérapie substitutive 
pour le soulagement des symptômes de la ménopause et la 
prévention de l'ostéoporose; préparations et substances 
vétérinaires pour le traitement ou la prévention de maladies 
infectieuses, de l'obésité, des troubles du comportement et des 
troubles inflammatoires; préparations et substances vétérinaires 
utilisées en dermatologie, oncologie, hématologie, ophtalmologie 
et gastroentérologie; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations dentaires, nommément médicament 
ou vaccin pharmaceutique pour le traitement ou la prévention de 
caries dentaires, de la sensibilité dentaire, de la gingivite, de 
l'halitose et des maladies parodontales; préparations et 
substances vétérinaires, nommément additifs nutritifs aux 
aliments pour animaux à des fins médicales et suppléments 
alimentaires; préparations et substances vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour soulager les 
douleurs dentaires et les maux de dents chez les animaux de 
compagnie; parasiticides vétérinaires; préparations analgésiques 
vétérinaires; préparations vétérinaires antiallergiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations et 
substances vétérinaires, nommément anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, 
anthelminthiques, toutes les marchandises susmentionnées 
servant à traiter les félins, chiens, bovins, porcins, équidés, 
lapins, volaille, chèvres et moutons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,554. 2008/07/23. PIAS CORP., No.19-3, Toyosaki 3-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, namely skin soaps, soaps for hand, body and 
face; perfumes; essential oils for personal use; cosmetics, 
namely lipstick, eye shadow, cheek rouge, eyebrow pencil, 
mascara, eyeliner, foundation, face powder, compact powder, 
skin lotion, milky lotion, facial cream, cold cream, facial mask, 
facial soap, skin care preparations, body lotion, body powder, 
bath salt, nail enamel remover, eau de cologne, hair shampoo, 
hair rinse, hair conditioner, hair styling preparations; dentifrices; 
false nails; false eye lashes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
savons pour les mains, le corps et le visage; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, rouge à joues, crayon à 
sourcils, mascara, traceur pour les yeux, fond de teint, poudre 
pour le visage, poudre compacte, lotion pour la peau, lotion 
laiteuse, crème pour le visage, cold-cream, masque de beauté, 
savon pour le visage, produits de soins de la peau, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, sels de bain, dissolvant, eau de 
Cologne, shampooing, après-shampooing, revitalisant, produits 
coiffants; dentifrices; faux ongles; faux cils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,588. 2008/07/24. ELECDIRECT.CA INC., 118 BURNET 
STREET, OAKVILLE, ONTARIO L6K 1C1

ELECDIRECT
SERVICES: Distributorships in the field of electrical parts, 
namely electrical parts for electrical wiring systems in industrial, 
commercial, residential and electrical utility applications. Used in
CANADA since December 18, 2007 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine des pièces 
électriques, nommément pièces électriques pour les systèmes 
de câblage électrique dans les applications industrielles, 
commerciales, résidentielles et électriques. Employée au 
CANADA depuis 18 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,404,648. 2008/07/24. Sothys International, Société par actions 
simplifiée, 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

H2CR
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie 
cosmétique, actifs chimiques destinés à l'industrie cosmétique. 
Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083575097 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products for the cosmetics industry, active 
ingredients for the cosmetics industry. Priority Filing Date: May 
14, 2008, Country: FRANCE, Application No: 083575097 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,404,713. 2008/07/24. C.A. Schmidt Leder, Ltd., a North 
Carolina corporation, 2345 Meacham Blvd., Ft. Worth, Texas 
76106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AERISTO
WARES: Mechanical and pneumatic lumbar (lower back) 
supports for use in vehicle seats; leather and sheepskin sold in 

bulk. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 1998 under No. 2,168,119 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports lombaires (bas du dos) 
mécaniques et pneumatiques pour les sièges de véhicule; cuir et 
peau de mouton vendus en vrac. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous 
le No. 2,168,119 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,714. 2008/07/24. RightScale, Inc., 402 E. Gutierrez Street, 
Santa Barbara, California 93101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

SERVICES: Providing on-line non-downloadable computer 
software for scalable cloud computer application development, 
deployment and management. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2008 on services. Priority Filing Date: 
January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/382,149 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3,556,346 on services.

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

SERVICES: Offre de logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
développement, la mise en oeuvre et la gestion d'applications 
extensibles d'informatique dans les nuages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/382,149 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3,556,346 en liaison avec les 
services.

1,404,720. 2008/07/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TIGRIAX
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 
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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 cardiovascular 
diseases, namely diabetes, hypertension, erectile dysfunction, 
sexual dysfunction, stroke and in anti-cholesterol disorders; 
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 
preprations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and tissue and skin repair preparations; 
pharmaceutical preparations for use in oncology, in 
ophthalmology and the prevention and treatment of ocular 
disorders or diseases. 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, anxiété, 
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 maladies cardiovasculaires, nommément 
diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile, 
dysfonctionnement sexuel, accidents cérébrovasculaires et 
troubles l i é s  au taux de cholestérol; 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 
utilisées en dermatologie, nommément préparations pour la 
dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau et la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en oncologie, en ophtalmologie ainsi 
que pour la prévention et le traitement de troubles ou de 
maladies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,789. 2008/07/24. TSX Inc., P.O. Box 450, 3rd Floor, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for trading in financial instruments, 
securities and derivatives, and recording, computing, analysis 
and reporting of information regarding trading in financial 
instruments, securities and derivatives; publications, namely 
books, periodicals, newspapers and newsletters about financial 
instruments, securities and derivatives. SERVICES: (1) 
Recording, computing, analysis and reporting of information 
regarding trading of financial instruments, securities and 
derivatives; operation of an exchange and marketplace for 
trading in financial instruments, securities and derivatives; 
establishing and issuing financial instruments, securities and 
derivatives; analysis and reporting information in the field of such 
trading, facilitation of on-line trading of financial instruments, 
securities and derivatives. (2) Educational and training services 
specializing in financial instruments, securities and derivatives. 
Used in CANADA since at least as early as July 14, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour le commerce 
d'instruments financiers, de titres et de dérivés, ainsi que pour 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la production de 
rapports touchant le commerce d'instruments financiers, de titres 
et de dérivés; publications, nommément livres, périodiques, 
journaux et bulletins sur les instruments financiers, les titres et 
les dérivés. SERVICES: (1) Enregistrement, traitement, analyse 
et production de rapports touchant le commerce d'instruments 
financiers, de titres et de dérivés; exploitation d'une place de 
marché pour le commerce d'instruments financiers, de titres et 
de dérivés; établissement et émission d'instruments financiers, 
de titres et de dérivés; analyse et production de rapports dans le 
domaine de ce commerce, soutien au commerce en ligne 
d'instruments financiers, de titres et de dérivés. (2) Services 
d'éducation et de formation spécialisés dans les instruments 
financiers, les valeurs mobilières et les dérivés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,404,890. 2008/07/25. Corporate Express US Inc., 1 
Environmental Way, Broomfield, Colorado  80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

FIFTY GREEN
SERVICES: Online and catalog retail store services in the field 
of office products featuring a bonus incentive program for 
customers; providing incentive programs to customers to reduce 
the number of product deliveries and the associated negative 
environmental impact; charitable fundraising services; retail, 
catalogue and online store services in the field of office products 
featuring purchase incentive programs for customers; providing 
an incentive award program for customers that provides for free 
shipping of products or donation of part of the shipping fee to 
environmental programs; charitable services, namely, providing 
a charitable program which enables part of customer product 
shipping costs to be donated to environmental organizations; 
providing incentives to customers to promote minimum product 
purchase in order to offset environmental impact of smaller 
shipments through program that donates percentage of shipping 
costs to environmental organizations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne et par 
catalogue dans le domaine du matériel de bureau offrant un 
programme de récompenses pour les clients; offre de 
programmes de récompenses aux clients visant à réduire le 
nombre de livraisons de produits et ainsi diminuer l'incidence 
négative sur l'environnement; campagnes de financement à des 
fins caritatives; service de magasin de vente au détail, par 
catalogue et en ligne dans le domaine du matériel de bureau 
offrant des programmes d'encouragement à l'achat pour clients; 
offre d'un programme de récompenses pour les clients qui offre 
la livraison de produits gratuitement ou qui fait don d'une partie 
de frais de livraison à des programmes environnementaux; 
services de bienfaisance, nommément offre d'un programme de 
bienfaisance qui offre de faire le don d'une partie de frais de 
livraison du client à des organismes de bienfaisance voués à 
l'environnement; primes offertes aux clients pour promouvoir 
l'achat d'un minimum de produits afin de compenser l'effet des 
émissions sur l'environnement de plus petites livraisons par un 
programme qui donne un pourcentage des coûts de livraison à 
des organismes de bienfaisance voués à l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,894. 2008/07/25. Corporate Express US Inc., 1 
Environmental Way, Broomfield, Colorado  80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

CINQUANTE VERT
SERVICES: Online and catalog retail store services in the field 
of office products featuring a bonus incentive program for 
customers; providing incentive programs to customers to reduce 

the number of product deliveries and the associated negative
environmental impact; charitable fundraising services; retail, 
catalogue and online store services in the field of office products 
featuring purchase incentive programs for customers; providing 
an incentive award program for customers that provides for free 
shipping of products or donation of part of the shipping fee to 
environmental programs; charitable services, namely, providing 
a charitable program which enables part of customer product 
shipping costs to be donated to environmental organizations; 
providing incentives to customers to promote minimum product 
purchase in order to offset environmental impact of smaller 
shipments through program that donates percentage of shipping 
costs to environmental organizations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en ligne et par 
catalogue dans le domaine du matériel de bureau offrant un 
programme de récompenses pour les clients; offre de 
programmes de récompenses aux clients visant à réduire le 
nombre de livraisons de produits et ainsi diminuer l'incidence 
négative sur l'environnement; campagnes de financement à des 
fins caritatives; service de magasin de vente au détail, par 
catalogue et en ligne dans le domaine du matériel de bureau 
offrant des programmes d'encouragement à l'achat pour clients; 
offre d'un programme de récompenses pour les clients qui offre 
la livraison de produits gratuitement ou qui fait don d'une partie 
de frais de livraison à des programmes environnementaux; 
services de bienfaisance, nommément offre d'un programme de 
bienfaisance qui offre de faire le don d'une partie de frais de 
livraison du client à des organismes de bienfaisance voués à 
l'environnement; primes offertes aux clients pour promouvoir 
l'achat d'un minimum de produits afin de compenser l'effet des 
émissions sur l'environnement de plus petites livraisons par un 
programme qui donne un pourcentage des coûts de livraison à 
des organismes de bienfaisance voués à l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,404,915. 2008/07/25. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Notebooks, book covers, binders, book marks, memo 
pads, pens, pencils, pen and pencil cases, pencil sharpeners, 
writing paper, diaries, address books, appointment books, 
holiday cards, coloring books, children's activity books, photo 
albums, gift wrapping paper, paper party decorations, paper 
napkins, paper cups, postcards, picture postcards, greeting 
cards, trading cards, decals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets, couvre-livres, reliures, signets, 
blocs-notes, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, taille-
crayons, papier à lettres, agendas, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, cartes pour fêtes, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants, albums photos, papier-cadeau, 
décorations en papier pour fêtes, serviettes de table en papier, 
gobelets en papier, cartes postales, cartes postales illustrées, 
cartes de souhaits, cartes à échanger, décalcomanies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,014. 2008/07/28. Truserve Groundscare Inc., 70 Esna 
Park Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLINTAR LANDSCAPE MANAGEMENT

SERVICES: Landscape maintenance, landscape construction, 
snow clearing services and vegetation control services; Provision 
of additional groundskeeping services, namely, snow and ice 
control, roadway and parking lot maintenance, irrigation system 
maintenance, and roadway sweeping and flushing. Used in 
CANADA since at least as early as July 24, 2008 on services.

SERVICES: Entretien paysager, aménagement paysager, 
services de déneigement et services de maîtrise de la 
végétation; offre de services d'entretien paysager additionnels, 
nommément déneigement et déglaçage, entretien des routes et 
des terrains de stationnement, entretien de systèmes d'irrigation 
et balayage et lavage à grande eau des routes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,405,094. 2008/07/28. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue 
des Tropiques, Les Ulis, 91940, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CELLBIXAN
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre le CD 
20. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 571 976 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 24, 2008 under No. 08 3 571 976 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies directed 
at CD20. Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 571 976 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
avril 2008 sous le No. 08 3 571 976 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,097. 2008/07/28. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue 
des Tropiques, Les Ulis, 91940, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ETWILLE
WARES: Anticorps monoclonal recombinant dirigé contre le CD 
20. Priority Filing Date: April 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 571 979 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 24, 2008 under No. 08 3 571 979 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recombinant monoclonal antibodies directed 
at CD20. Date de priorité de production: 24 avril 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 571 979 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
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avril 2008 sous le No. 08 3 571 979 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,111. 2008/07/28. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TRAVERSE
WARES: Herbicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,163. 2008/07/22. Vi-Max co, personne morale, 2290, 
avenue Letourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots "Prevention Program" et "Securi" sont 
en bleu PANTONE *273C tandis que les mots "Max + " sont en 
jaune PANTONE *109C avec un contour bleu PANTONE *273C. 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

SERVICES: Vente au détail d'un programme de prévention de 
bris de verre automobile. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2006 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PREVENTION PROGRAM and SECURI are blue PANTONE 
*273C while the words MAX + are in yellow PANTONE *109C 
with an outline that is blue PANTONE *273C. PANTONE is a 
registered trade-mark.

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

SERVICES: Retail sale of a prevention program to combat the 
breaking of automotive glass. Used in CANADA since 
September 05, 2006 on services.

1,405,192. 2008/07/31. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, California 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

NEWEGG MALL

SERVICES: Online marketplace which provides customers and 
merchants with e-commerce shopping services in the nature of 
an online shopping mall with links to the retail websites of third 
party merchants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 22, 2008 under No. 3473139 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Cybermarché qui offre aux clients et aux marchands 
des services de magasinage en ligne, en l'occurrence, un centre 
commercial en ligne avec des liens vers des sites Web de vente 
au détail d'autres commerçants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3473139 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,405,347. 2008/07/29. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, California 94503, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ALPINE EAGLE
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: February 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77388259 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. 
3,563,452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 04 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77388259 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. 3,563,452 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,398. 2008/07/30. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 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

EDDIE BAUER 365
WARES: Clothing and apparel, namely, pants, jeans, shorts, 
capris, skirts, dresses, blazers, pullovers, cardigans, underwear, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, trousers, suits, thermal 
underwear, base layer tops, base layer bottoms, tank tops, 
sweaters, blouses, knit tops, t-shirts, socks, tights, leggings, 
swimsuits, sleepwear; outerwear, namely, coats, jackets, parkas, 
vests, anoraks, raincoats, rainwear, gloves, fleece vests, fleece 
tops, fleece pants, fleece jackets, mittens; footwear, namely 
boots, shoes; scarves; belts; headgear, namely, hats and caps; 
backpacks; packs, namely, sports packs; bags, namely, garment 
bags for travel, travel bags, carry-all bags, hiking bags, purses, 
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shoulder bags, sling bags, sports bags, toiletry cases sold 
empty, tote bags, diaper bags, luggage, all purpose carrying 
bags, briefcases, handbags, duffel bags, messenger bags. 
Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/386,286 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, jupes, 
robes, blazers, chandails, cardigans, sous-vêtements, chemises, 
polos, pulls d'entraînement, pantalons, costumes, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements pour le haut du corps, 
sous-vêtements pour le bas du corps, débardeurs, chandails, 
chemisiers, hauts en tricot, tee-shirts, chaussettes, collants, 
caleçons longs, maillots de bain, vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets, 
anoraks, imperméables, vêtements imperméables, gants, gilets 
molletonnés, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes 
molletonnées, mitaines; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales; foulards; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; sacs à dos; pochettes, 
nommément sacs de sport; sacs, nommément housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de 
randonnée, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-bébés 
bandoulières, sacs de sport, trousses de toilette vendues vides, 
fourre-tout, sacs à couches, valises, sacs de transport tout 
usage, serviettes, sacs à main, sacs polochons, sacoches de 
messager. Date de priorité de production: 01 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/386,286 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,400. 2008/07/30. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue,  Washington 98004, 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: Clothing and apparel, namely, pants, jeans, shorts, 
capris, skirts, dresses, blazers, pullovers, cardigans, underwear, 
shirts, polo shirts, sweatshirts, trousers, suits, thermal 
underwear, base layer tops, base layer bottoms, tank tops, 
sweaters, blouses, knit tops, t-shirts, socks, tights, leggings, 
swimsuits, sleepwear; outerwear, namely, coats, jackets, parkas, 
vests, anoraks, raincoats, rainwear, gloves, fleece vests, fleece 
tops, fleece pants, fleece jackets, mittens; footwear, namely 
boots, shoes; scarves; belts; headgear, namely, hats and caps; 
backpacks; packs, namely, sports packs; bags, namely, garment 
bags for travel, travel bags, carry-all bags, hiking bags, purses, 
shoulder bags, sling bags, sports bags, toiletry cases sold 
empty, tote bags, diaper bags, luggage, all purpose carrying 
bags, briefcases, handbags, duffel bags, messenger bags. 
Priority Filing Date: February 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,280 in 

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

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, jupes, 
robes, blazers, chandails, cardigans, sous-vêtements, chemises,
polos, pulls d'entraînement, pantalons, costumes, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements pour le haut du corps, 
sous-vêtements pour le bas du corps, débardeurs, chandails, 
chemisiers, hauts en tricot, tee-shirts, chaussettes, collants, 
caleçons longs, maillots de bain, vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets, 
anoraks, imperméables, vêtements imperméables, gants, gilets 
molletonnés, hauts molletonnés, pantalons molletonnés, vestes 
molletonnées, mitaines; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales; foulards; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; sacs à dos; pochettes, 
nommément sacs de sport; sacs, nommément housses à 
vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de 
randonnée, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-bébés 
bandoulières, sacs de sport, trousses de toilette vendues vides, 
fourre-tout, sacs à couches, valises, sacs de transport tout 
usage, serviettes, sacs à main, sacs polochons, sacoches de 
messager. Date de priorité de production: 11 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,280 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,546. 2008/07/31. HealthTrio LLC, 9137 East Mineral 
Circle, suite 160, Centennial, Colorado, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

HEALTHTRIO
SERVICES: Computer services, namely, computer software 
design and development for use in the fields of health care and 
administration of health care benefits. Priority Filing Date: June 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77498425 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conception et 
développement de logiciels pour utilisation dans les domaines 
des soins de santé et de l'administration des prestations pour 
soins de santé. Date de priorité de production: 13 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77498425 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,405,641. 2008/07/31. Lu'an Mining Industry Group Co., Ltd., 
Houbao, Xiangyuan County, Shanxi Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Anthracite; coal; coke; fuels, namely, kerosene, coal 
tar oil; lignite; batteries, namely, solar batteries, namely solar 
batteries for automobiles, mobile phones, computers, street 
lamps, power plants, space shuttles and backup power; chips, 
namely silicon chips; semi-conductors; wafers, namely, silicon 
wafers. Used in CANADA since at least as early as January 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Anthracite; charbon; coke; carburants, 
nommément kérosène, huile de goudron de houille; lignite; 
batteries, nommément batteries solaires, nommément batteries 
solaires pour automobiles, téléphones mobiles, ordinateurs, 
réverbères, centrales électriques, navettes spatiales et 
alimentation de secours; puces, nommément puces de silicium; 
semiconducteurs; plaquettes, nommément plaquettes de 
silicium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,405,664. 2008/07/31. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CAMEO
WARES: Paper products, namely cleansing tissues, paper 
serviettes, toilet paper, facial tissues and paper towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément lingettes 
nettoyantes, serviettes de papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs et essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,666. 2008/07/31. FANSNAP, Inc., (a Delaware 
corporation), 120 Hawthorne Avenue, Suite 102, Palo Alto, 
California 94303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

FANSNAP

SERVICES: Operation of an Internet web site for matching 
buyers and sellers of tickets to live sporting, performing arts and 
entertainment events; providing an interactive web site featuring 
search engine software for locating available tickets to live 
sporting, performing arts and entertainment events. Priority
Filing Date: April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77442492 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour l'appariement 
d'acheteurs et de vendeurs de billets pour des évènements 
devant public dans les domaines du sport, des arts du spectacle 
et du divertissement; offre d'un site Web interactif offrant un 
logiciel de recherche pour trouver des billets pour des 
évènements devant public dans les domaines du sport, des arts 
du spectacle et du divertissement. Date de priorité de 
production: 08 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77442492 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,677. 2008/08/01. Reid Here & Associates Ltd., 150 Black 
Rapids Rd., RR 1 Lyndhurst, ONTARIO K0E 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VELOVINEYARDS
WARES: Wines; grapes, grape jellies, preserves and jams, fruit 
juices. SERVICES: Operation of a vineyard and winery; 
processing grapes and bottling wine for others; winery and 
vineyard tour services, retail wine store stores. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; raisins, gelées, conserves et confitures 
de raisins, jus de fruits. SERVICES: Exploitation d'un vignoble et 
d'un établissement vinicole; transformation de raisins et 
embouteillage de vin pour le compte de tiers; services de visites 
d'un vignoble et d'un établissement vinicole, boutique de vente 
au détail de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,739. 2008/07/31. 144503 CANADA INC., 6361 Route 
Trans-Canadienne, Suite 119, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 
ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z1T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 'N' is 
green.  The 'A' is yellow. the 'T' is red.  The 'U' is orange.  The 'R' 
is blue.  The 'E' is purple.  The dog is dark orange with a red 
nose and tongue and white and black eyes.  The bird is purple 
with an orange beak and claws and white and black eyes.  The 
rabbit is grey with pink inner ears, a red nose and lower lip and 
white and black eyes.  The cat is dark orange with a red nose 
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and tongue and white and black eyes.  The fish is red with  white 
and black eyes, black scales and with three white air bubbles.  
The chamelion is green with white and black eyes.

The right to the exclusive use of the words CENTRES, PET and 
ANIMAUX. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: OPERATION OF A PET SHOP. Used in CANADA 
since January 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « N » est vert. Le « A » est jaune. Le « T » est 
rouge. Le « U » est orange. Le « R » est bleu. Le « E » est violet. 
Le chien est orange foncé, son museau et sa langue sont rouges 
et ses yeux sont noirs et blancs. L'oiseau est violet, son bec et 
ses serres sont orange et ses yeux sont noirs et blancs. Le lapin 
est gris, l'intérieur de ses oreilles est rose, son museau et sa 
lèvre inférieure sont rouges et ses yeux sont noirs et blancs. Le 
chat est orange foncé, son museau et sa langue sont rouges et 
ses yeux sont noirs et blancs. Le poisson est rouge, ses yeux 
sont noirs et blancs et ses écailles sont noires; trois bulles d'air 
sont illustrées en blanc. Le caméléon est vert et ses yeux sont 
noirs et blancs.

Le droit à l'usage exclusif des mots CENTRES, PET et 
ANIMAUX. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Exploitation d'une animalerie. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les services.

1,405,848. 2008/08/01. Regent Hospitality Worldwide, Inc., (a 
Minnesota corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Priority Filing Date: June 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/511,509 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,572,244 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Date de priorité de production: 30 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/511,509 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 février 2009 sous le No. 3,572,244 en liaison avec les 
services.

1,405,954. 2008/08/01. JOHN VARVATOS APPAREL CORP., 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE, 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOHN VARVATOS ARTISAN
Letter of Consent from John Varvatos is of record.

WARES: Cosmetics namely fragrance, colognes, perfumes, 
deodorants, antiperspirants, essential oils for personal use, skin 
creams and lotions, shaving creams, gels and lotions, aftershave 
creams and lotions, hair shampoo, conditioners, body powder 
and talc, body and facial soaps, body washes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La lettre de consentement de John Varvatos a été déposée

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfums, eau de 
Cologne, déodorants, antisudorifiques, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes et lotions pour la peau, crèmes, gels et 
lotions à raser, crèmes et lotions après rasage, shampooings, 
revitalisants, poudre pour le corps et talc, savons pour le corps 
et le visage, savons liquides pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,957. 2008/08/04. GENIE-PAK INC., 375 RUE RIVIÈRE, 
COWANSVILLE, QUÉBEC J2K 1N4

O-THENTIC NATURE
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément; 
déodorants corporels, savons, shampoings, gel douche, parfum, 
bain moussant et crème corporelle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely; personal deodorants, 
soaps, shampoos, shower gel, perfumes, bubble baths, and 
body creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,982. 2008/08/01. CT&T Co., Ltd., 618-1 Okhyun-ri, 
Godae-myun, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do, 137-806, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Motorized golf carts; electric cars; motor vehicles, 
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles and 
structural parts therefor; and motors for land vehicles. 
SERVICES: Automobile dealerships; advertising, marketing and 
promotional services for automotive dealerships; second hand 
dealerships featuring automobiles, and dealerships in the field of 
motors for land vehicles; motorized golf cart and electric cars 
dealerships; advertising, marketing and promotional services for 
motorized golf cart and electric cars dealerships; dealerships in 
the field of motorized golf cart and electric cars; and second 
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hand dealerships featuring motorized golf carts and electric cars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf motorisées; automobiles 
électriques; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et pièces 
connexes; moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES:
Concessionnaires automobiles; service de publicité, de 
marketing et de promotion pour concessionnaires automobiles; 
concessionnaires d'automobiles d'occasion et concessionnaires 
de moteurs pour véhicules terrestres; concessionnaires de 
voiturettes de golf motorisées et d'automobiles électriques; 
services de publicité, de marketing et de promotion pour 
concessionnaires de voiturettes de golf motorisées et 
d'automobiles électriques; concessionnaires de voiturettes de 
golf motorisées et d'automobiles électriques; concessionnaires 
de voiturettes de golf motorisées et d'automobiles électriques 
d'occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,983. 2008/08/01. CT&T Co., Ltd., 618-1 Okhyun-ri, 
Godae-myun, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do, 137-806, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Electric cars; Motor vehicles, namely automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and structural parts therefor; 
Motorized golf carts; Motors for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles électriques; véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules sport utilitaires et pièces structurales connexes; 
voiturettes de golf motorisées; moteurs pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,985. 2008/08/01. CT&T Co., Ltd., 618-1 Okhyun-ri, 
Godae-myun, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do, 137-806, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Electric cars; Motor vehicles, namely automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and structural parts therefor; 
Motorized golf carts; Motors for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles électriques; véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules sport utilitaires et pièces structurales connexes; 
voiturettes de golf motorisées; moteurs pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,986. 2008/08/01. CT&T Co., Ltd., 618-1 Okhyun-ri, 
Godae-myun, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do, 137-806, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Electric cars; Motor vehicles, namely automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and structural parts therefor; 
Motorized golf carts; Motors for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles électriques; véhicules 
automobiles, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, 
véhicules sport utilitaires et pièces structurales connexes; 
voiturettes de golf motorisées; moteurs pour véhicules terrestres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,987. 2008/08/01. CT&T Co., Ltd., 618-1 Okhyun-ri, 
Godae-myun, Dangjin-gun, Chungcheongnam-do, 137-806, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Motorized golf carts; electric cars; motor vehicles, 
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles and 
structural parts therefor; and motors for land vehicles. 
SERVICES: Automobile dealerships; advertising, marketing and 
promotional services for automotive dealerships; second hand 
dealerships featuring automobiles, and dealerships in the field of 
motors for land vehicles; motorized golf cart and electric cars 
dealerships; advertising, marketing and promotional services for 
motorized golf cart and electric cars dealerships; dealerships in 
the field of motorized golf cart and electric cars; and second 
hand dealerships featuring motorized golf carts and electric cars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf motorisées; automobiles 
électriques; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
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camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et pièces 
connexes; moteurs pour véhicules terrestres. SERVICES:
Concessionnaires automobiles; service de publicité, de 
marketing et de promotion pour concessionnaires automobiles; 
concessionnaires d'automobiles d'occasion et concessionnaires 
de moteurs pour véhicules terrestres; concessionnaires de 
voiturettes de golf motorisées et d'automobiles électriques; 
services de publicité, de marketing et de promotion pour 
concessionnaires de voiturettes de golf motorisées et 
d'automobiles électriques; concessionnaires de voiturettes de 
golf motorisées et d'automobiles électriques; concessionnaires 
de voiturettes de golf motorisées et d'automobiles électriques 
d'occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,991. 2008/08/01. Council For Responsible Nutrition, 1828 
L Street, N.W., Suite 510, Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

COUNCIL FOR RESPONSIBLE 
NUTRITION

SERVICES: Association services, namely, promoting the general 
interests of those concerned with the importance of nutrition as it 
relates to health. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 16, 1993 under No. 1804917 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts généraux des personnes qui trouvent importante 
l'alimentation pour la santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 1993 sous le 
No. 1804917 en liaison avec les services.

1,405,999. 2008/08/01. Society of Clinical Research Associates, 
Inc., 530 West Butler Avenue, Suite 109, Chalfont, Pennsylvania  
18914, 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: Association services, namely, promoting the 
interests of clinical research associates. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1999 under No. 
2,219,903 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'assistants de recherche clinique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 1999 
sous le No. 2,219,903 en liaison avec les services.

1,406,039. 2008/08/04. The Children's Place Services Company, 
LLC, 915 Secaucus Road, Secaucus, New, Jersey, 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VALUE EVERY MOMENT
SERVICES: Retail store services featuring children's clothing 
and accessories; online retail store services featuring children's 
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on services. Priority Filing Date: June 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,910 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements pour enfants et des accessoires; services de magasin 
de détail en ligne offrant des vêtements pour enfants et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/488,910 en liaison avec le même genre de 
services.

1,406,149. 2008/08/05. 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, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: Retail shopping centre services; development, 
operation and management of shopping centres. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de centre commercial de détail; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services.
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1,406,292. 2008/07/31. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MILAN
WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines. (2) 
Automobiles; insignia badges for automobiles; splash guards, 
namely, mud flaps; license plate frames. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under No. 
2,911,294 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
08, 2008 under No. 3,462,131 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
ainsi que leurs moteurs et pièces. (2) Automobiles; insignes pour 
automobiles; pare-éclaboussures, nommément bavettes garde-
boue; cadres de plaque d'immatriculation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
décembre 2004 sous le No. 2,911,294 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 
sous le No. 3,462,131 en liaison avec les marchandises (2).

1,406,348. 2008/08/06. REITANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical 
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms; 
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body 
suits, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 

namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tout temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; uniformes de sport; uniformes de 
travail; vestes de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, 
chemisiers, tenues de loisir, chasubles, corsaires, gilets, 
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, 
duffel-coats, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
chemises en tricot, combinés-slips, blazers; habits de neige, 
cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, rubans élastiques, 
turbans, casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, 
tuques; ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements de 
femmes, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, 
gaines, robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, nuisettes, 
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, 
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, 
collants, mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, 
sorties de bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de
bain; articles chaussants pour femmes, nommément souliers, 
sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux 
de fantaisie, montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,349. 2008/08/06. REITANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's clothing and fashion accessories, namely: 
dresses, suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, skirts, shirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
jogging pants, T-shirts; uniforms, namely: uniforms for medical 
personnel; school uniforms; sports uniforms; work uniforms; 
beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, jumpers, pedal 
pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, knitted shirts, body 
suits, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and 
accessories, namely: scarves, berets, hats, scrungies, turbans, 
caps, balaclavas, knit caps, toques; belts, suspenders; women's 
lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, brassieres, 
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panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby dolls, 
snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, namely: 
panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high socks, 
ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, leg 
warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's footwear, 
namely: shoes, sandals, slippers, boots; handbags, purses, 
wallets, totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; 
costume jewellery, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, nommément robes, tailleurs, manteaux, imperméables, 
trench-coats, vestes, manteaux tout temps, paletots d'auto, 
ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts; uniformes, nommément uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; uniformes de sport; uniformes de 
travail; vestes de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, 
chemisiers, tenues de loisir, chasubles, corsaires, gilets, 
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en denim, salopettes, 
duffel-coats, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
chemises en tricot, combinés-slips, blazers; habits de neige, 
cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, rubans élastiques, 
turbans, casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, 
tuques; ceintures, bretelles; lingerie et sous-vêtements de 
femmes, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, 
gaines, robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, nuisettes, 
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, 
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, 
collants, mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, 
sorties de bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de
bain; articles chaussants pour femmes, nommément souliers, 
sandales, pantoufles, bottes; sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux 
de fantaisie, montres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,391. 2008/08/06. Cho Won Enterprises Ltd., 9191 
Cameron Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3J 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
delivery of food by restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; livraison d'aliments par des restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,609. 2008/08/08. Government of India, Indiatourism, 
Toronto, 60 Bloor Street West, Suite 1003, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Providing tourism and hospitality information 
services and travel information to individuals, tour groups, cruise 
and tour operators, booking agencies, travel services and travel 
agencies, all to assist in developing tourism to India. (2) Online 
referral service for services of others, namely tourist attractions, 
accommodation, rental of motor vehicles and boats, 
transportation, tours and sporting, cultural, theatrical, musical, 
dramatic and entertainment, exhibitions and events. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on services 
(1); October 28, 2003 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services d'information sur le tourisme et 
l'hébergement et diffusion d'information sur les voyages pour les 
particuliers, les groupes de voyageurs, les croisières et les 
exploitants de circuits touristiques, les agences artistiques, les 
services de voyages et les agences de voyages, tous pour 
l'émergence de l'industrie du tourisme en Inde. (2) Services de 
recommandation en ligne de services de tiers, nommément 
attractions touristiques, hébergement, location de véhicules 
automobiles et de bateaux, transport, circuits et expositions et 
évènements liés au sport, à la culture, au théâtre, à la musique, 
à la dramaturgie et au divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
services (1); 28 octobre 2003 en liaison avec les services (2).
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1,406,618. 2008/08/08. Sandra S. Jaffee, d.b.a. Preservation 
Hall, 726 St. Peter Street, New Orleans, LA 70116, 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

WARES: Phonograph records, compact disks, and audio 
cassette featuring jazz music. SERVICES: Entertainment 
services; namely, live performances by a jazz band. Used in 
CANADA since at least as early as 1961 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 1993 under No. 1,805,881 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Microsillons, disques compacts et cassettes 
audio de jazz. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément concerts donnés par un groupe de jazz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 1993 sous le No. 1,805,881 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,789. 2008/08/11. Maksim Rudzenka, 409. 10511-92 
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 4E6

GAZPROM
WARES: Natural Gas, Petrol and Petroleum. SERVICES:
Management of Petrol Station. Used in CANADA since January 
21, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel, essence et pétrole. SERVICES:
Gestion de station-service. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,406,810. 2008/08/11. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

QUEXEL

WARES: Pharmaceutical products, namely, anti-diabetic 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antidiabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,869. 2008/08/11. Yield Software, Inc., 4406 Tennyson 
Road, Wilmington, Delaware 19802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YIELD SOFTWARE
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software that automates the marketing optimization of websites, 
and related consulting services. Used in CANADA since 
November 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,451,551 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui automatise l'optimisation du marketing de 
sites Web, et services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis novembre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2008 sous le No. 3,451,551 en liaison avec les 
services.

1,406,879. 2008/08/11. Labopharm Inc., 480 Armand-Frappier 
B lvd . ,  Laval, QUEBEC H7V 4B4 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: Pharmaceutical preparations for the treatment, relief 
and alleviation of pain. Used in CANADA since at least as early 
as August 14, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et la diminution de la douleur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,406,898. 2008/08/11. Jonathan MVIÉ, 5550 Chemin Côte 
Saint Luc Apt.2, Montreal, QUEBEC H3X 2E2

WARES: (1) Men's and women's fashion clothing, namely, skirts, 
pants, jackets, shirts, sweaters, dresses, shorts, tank-tops, 
camisoles, overcoats, blazers, dress-suits, jeans, t-shirts, belts, 
handbags, sunglasses, shoes, boots, tote-bags, luggage, 
swimwear, fleece tops, fleece bottoms, wallets, purses, jewellery, 
bracelets, necklaces, earrings. (2) Keys, key rings, key chains, 
key cases; leaflets; brochures; posters; transfers; stickers and 
decals, bodyboards and snowboards. (3) Wetsuits, wetsuit vests, 
beach towels; clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, jackets, 
sweaters, pants, trousers, jeans, belts (for clothing), shorts, 
board shorts, skirts, dresses, socks, headgear, namely, hats, 
caps, beanies, peaks and visors; covers for surfboards. (5) Bags, 
namely, travelling bags, carry bags, handbags, waist bags, 
wetsuit bags; knapsacks and backpacks, cases, trunks; wallets. 
(6) Watches and clocks; time clocks; watch bands; watch cases, 
watch chains, watch straps. SERVICES: Sale of clothes online 
and in clothing stores and T-shirt boutiques and kiosks. Used in 
CANADA since July 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements mode pour hommes et 
femmes, nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, 
chandails, robes, shorts, débardeurs, camisoles, pardessus, 
blazers, costumes de soirée, jeans, tee-shirts, ceintures, sacs à 
main, lunettes de soleil, chaussures, bottes, sacs fourre-tout, 
valises, vêtements de bain, hauts molletonnés, bas molletonnés, 
portefeuilles, sacs à main, bijoux, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles. (2) Clés, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, étuis 
porte-clés; dépliants; brochures; affiches; transferts 
(décalcomanies); autocollants et décalcomanies, planches de 
surf horizontal et planches à neige. (3) Combinaisons 
isothermes, gilets isothermes, serviettes de plage; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, chandails, 
pantalons, jeans, ceintures, shorts, shorts de planche, jupes, 
robes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets et visières; housses pour planches de 
surf. (5) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
sacs à main, sacoches de ceinture, sacs étanches; sacs à dos, 
étuis, malles; portefeuilles. (6) Montres et horloges; 
chronomètres; bracelets de montre; boîtiers de montre, chaînes 
de montre, sangles de montre. SERVICES: Vente de vêtements 
en ligne, dans des magasins de vêtements ainsi que dans des 
boutiques et des kiosques de tee-shirts. Employée au CANADA 
depuis 07 juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,049. 2008/08/12. Benjamin's Park Memorial Chapel Inc., 
2401 Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

Benjamin
SERVICES: Funeral Home Services. Used in CANADA since at 
least 1976 on services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Employée au 
CANADA depuis au moins 1976 en liaison avec les services.

1,407,054. 2008/08/12. Benjamin's Park Memorial Chapel Inc., 
2401 Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

Benjamin's
SERVICES: Funeral Home Services. Used in CANADA since at 
least 1976 on services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Employée au 
CANADA depuis au moins 1976 en liaison avec les services.

1,407,055. 2008/08/12. Benjamin's Park Memorial Chapel Inc., 
2401 Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

Benjamin Group
SERVICES: Funeral Home Services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,407,056. 2008/08/12. Benjamin's Park Memorial Chapel Inc., 
2401 Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

SERVICES: Funeral Home Services. Used in CANADA since at 
least 1976 on services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Employée au 
CANADA depuis au moins 1976 en liaison avec les services.

1,407,057. 2008/08/12. Benjamin's Park Memorial Chapel Inc., 
2401 Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M3J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

SERVICES: Funeral Home Services. Used in CANADA since at 
least 1976 on services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Employée au 
CANADA depuis au moins 1976 en liaison avec les services.

1,407,072. 2008/08/12. Accor Technology, Inc., 1400 112th 
Avenue S.E., Suite 100, Bellevue, Washington 98004, 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

PUSHON
WARES: (1) Plumbing fittings and parts, valves, test caps for 
pipes, couplers and flexible couplers. (2) Plumbing fittings and 
parts, namely, valves, test caps for pipes, couplers and flexible 
couplers. Used in CANADA since at least as early as August 13, 
2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2003 under No. 2763285 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Accessoires et pièces de plomberie, 
robinets, bouchons d'essai pour tuyaux, coupleurs et coupleurs 
souples. (2) Accessoires et pièces de plomberie, nommément 
robinets, bouchons d'essai pour tuyaux, coupleurs et coupleurs 
souples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 août 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2763285 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,407,073. 2008/08/12. Accor Technology, Inc., 1400 112th 
Avenue S.E., Suite 100, Bellevue, Washington 98004, 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: Plumbing fittings and parts, valves, test caps for pipes, 
couplers and flexible couplers. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces de plomberie, 
robinets, bouchons d'essai pour tuyaux, coupleurs et coupleurs 
souples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,407,077. 2008/08/12. Accor Technology, Inc., 1400 112th 
Avenue S.E., Suite 100, Bellevue, Washington 98004, 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

ACCOR
WARES: (1) Plumbing fittings and parts, valves, test caps for 
pipes, couplers and flexible couplers. (2) Plumbing fittings, 
namely fluid conduit couplings, valves and connectors. Used in 
CANADA since at least as early as August 13, 2004 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2001 under No. 2482110 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires et pièces de plomberie, 
robinets, bouchons d'essai pour tuyaux, coupleurs et coupleurs 
souples. (2) Raccords de plomberie, nommément raccords de 
conduits de liquide, robinets et connecteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous 
le No. 2482110 en liaison avec les marchandises (2).

1,407,169. 2008/08/13. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 
1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

AVANTAGES INTÉGRÉS
SERVICES: Financial services, namely insurance services, 
administration of group insurance benefit plans, pension plans 
and retirement savings plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne-retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,407,187. 2008/08/13. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

24 HR BODY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,195. 2008/08/13. CHEP Technology Pty Limited, Level 40, 
Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA 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

BLUE STEP
SERVICES: Leasing of pallets and containers for transporting 
and packaging of goods for others; pallet pooling services, 
namely, the leasing and rental of pallets and transportation 
containers on a pooling basis involving the circulation of pallets 
and containers by and between different users, for transporting 
and packaging of goods for others; transporting pallets and 
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containers by truck, train, and air; warehousing and storing the 
goods of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de palettes et de contenants pour le 
transport et l'emballage de marchandises pour des tiers; 
services de mise en commun de palettes, nommément crédit-
bail et location de palettes et de conteneurs de transport à partir 
de la mise en commun, y compris la circulation de palettes et de 
contenants par différents utilisateurs et entre eux, pour le 
transport et l'emballage de marchandises pour des tiers; 
transport de palettes et de conteneurs par camion, train et avion; 
entreposage et stockage de marchandises de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,239. 2008/08/14. Sonador Incorporated, Unit 230, Bragg 
Creek Shopping Centre, 7 Balsam Avenue, Bragg Creek, 
ALBERTA T0L 0K0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOÑADOR ECO-LAB
WARES: Spa treatment products, namely, sea salt exfoliants for 
hands, feet and body, sugar scrubs, face & body lotions, face & 
body creams, face & body clay masks, herbal body teas, sea salt 
body soaks, face & body misters and refreshing sprays, face & 
body cleansers, body butters, butter lip creams, massage oils, 
facial oils, scrubs, clays, lotions & butters for anti-aging 
purposes, environmentally responsible facial creams and lotions 
and cleansers; skin care products, namely, baby lotions, baby 
cleansers, baby soaps, baby creams; skin care products, 
namely, body cleansers, lotions, creams and butters; lip care 
preparations; skin care products, namely, lotions, creams, 
butters, cleansers, soaps for use during pregnancy; shaving 
preparations; soap, namely, skin soap; salts, namely, bath salts; 
oils, namely, bath oils; teas, namely, herbal tea for us in the bath; 
herbs, namely, herbs for homeopathic skin care and anti-aging 
purposes. SERVICES: Design, formulation, research and 
development, manufacturing, distribution and marketing for 
others of skin care products, including private label base product 
formulations, environmentally responsible facial products, baby 
skin care products, body products, lip products, maternity skin 
care products, shaving products, soaps, bath teas, bath salts, 
bath oils and massage products, including cleansers, tonics, 
masks, lotions, butters, creams, scrubs, clays, that are 
environmentally responsible, animal cruelty free, human friendly, 
fair trade, kosher, organic, natural and vegan. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de spa, nommément 
exfoliants au sel de mer pour les mains, les pieds et le corps, 
sucres désincrustants, lotions pour le visage et le corps, crèmes 
pour le visage et le corps, masques argileux pour le visage et le 
corps, tisanes pour le corps, bains pour le corps au sel de mer, 
produits rafraîchissants en brumisateur et en vaporisateur pour 
le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, 
beurres pour le corps, crèmes pour les lèvres, huiles de 
massage, huiles pour le visage, désincrustants, argiles, lotions et 
beurres pour contrer le vieillissement, crèmes et lotions pour le 
visage ainsi que nettoyants respectueux de l'environnement; 
produits de soins de la peau, nommément lotions pour bébés, 
nettoyants pour bébés, savons pour bébés, crèmes pour bébés; 

produits de soins de la peau, nommément nettoyants, lotions, 
crèmes et beurres pour le corps; produits de soins des lèvres; 
produits de soins de la peau, nommément lotions, crèmes, 
beurres, nettoyants, savons pour femmes enceintes; produits de 
rasage; savon, nommément savon de toilette; sels, nommément 
sels de bain; huiles, nommément huiles de bain; thés, 
nommément tisane pour le bain; herbes, nommément herbes de 
soins homéopathiques pour la peau et pour contrer le 
vieillissement. SERVICES: Conception, formulation, recherche 
et développement, fabrication, distribution et marketing pour des 
tiers de produits de soins de la peau, y compris de formulations 
de produits de marque maison, de produits écologiques pour le 
visage, de produits de soins pour la peau de bébé, de produits 
pour le corps, de produits pour les lèvres, de produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, de produits de rasage, de 
savons, de thés de bain, de sels de bain, d'huiles de bain et de 
produits de massage, y compris nettoyants, tonifiants, masques, 
lotions, beurres, crèmes, désincrustants, argiles, qui sont 
écologiques, non testés sur les animaux, sans danger pour les 
humains, équitables, kasher, biologiques, naturels et 
végétaliens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,407,276. 2008/08/14. Punch Industries, a legal entity, 
Wallingstown, Little Island, County Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

COLOUR CATCHER
WARES: Impregnated treated synthetic and cellulose non-
woven apertured and non-apertured sheets and sachets used in 
washing; laundry fabric conditioners, softeners, dirt and dye 
attracters; bleaching preparations, stain removers and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et sachets non tissés faits de 
matériaux synthétiques et cellulosiques imprégnés, avec ou sans 
ouverture, utilisés pour la lessive; conditionneurs, adoucisseurs 
ainsi que capteurs de saleté et de teinture de tissus; 
préparations de blanchiment, détachants et autres substances 
pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et d'abrasion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,407,343. 2008/08/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Disposable, pre-moistened baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,371. 2008/08/14. LAIPAC TECHNOLOGY INC., 50 West 
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Radio frequency (RF) modules, namely, RF 
transmitter modules, RF receiver modules, RF data and voice 
transceivers, and RF remote control transmitter modules. (2) 
GPS products, namely, GPS engine boards, GPS receivers, 
GPS evaluation units connectable to a GPS engine for 
evaluating the GPS engine, and GPS antennas. (3) Passive 
tracking systems, namely, a GPS mountable on a vehicle or 
other support for providing location information, and a data 
logger for storing such location information for later use. (4) 
Tracking systems, namely, real time tracking devices having a 
GPS and a data logger for determining and storing location 
information and a cell phone for communicating such information 
to a receiver. (5) Wireless products, namely, wireless 
GSM/GPRS modems for accessing the internet, and wireless 
alarms adapted to be integrated with cell phone networks to 
provide security alarms on detection of a pre-programmed event. 
(6) A multi-media rear view mirror having in combination a 
vehicle rear view optical mirror with an integrated electronic 

screen display, the display being connectable to a camera for 
viewing objects behind the vehicle, or to a GPS navigation 
device, or to a video device for entertainment or information 
purposes. (7) Portable GPS tracking device having a GPS, and a 
data logger and a cell phone to report location and movement 
information of a person to a pre-selected base location. (8) Wrist 
wearable locator having a cell phone, a GPS, a data logger, and 
an acceleration sensor for use as a cell phone, a GPS, a locator, 
and for sending and receiving email and text messages, and for 
reporting impacts, accidents and falling. Used in CANADA since 
January 2000 on wares (1); January 2001 on wares (2); April 
2002 on wares (3); May 2003 on wares (4); May 2004 on wares 
(5); March 2005 on wares (6); October 2005 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Modules à radiofréquences (RF), 
nommément modules d'émission à RF, modules de réception à 
RF, émetteurs-récepteurs de données et de voix à RF et 
modules d'émission à distance à RF. (2) Produits GPS, 
nommément tableaux pour moteur GPS, récepteurs GPS, unités 
de vérification GPS connectables à un moteur GPS pour vérifier 
le moteur GPS et antennes GPS. (3) Systèmes de repérage 
passif, nommément GPS installable sur un véhicule ou un autre 
support pour diffuser de l'information sur l'emplacement, et 
enregistreur de données pour stocker l'information sur 
l'emplacement pour un usage futur. (4) Systèmes de repérage, 
nommément dispositifs de repérage en temps réel avec GPS et 
enregistreur de données pour déterminer l'emplacement et 
stocker cette information, et téléphone cellulaire pour transmettre 
cette information à un récepteur. (5) Produits sans fil, 
nommément modems sans fil GSM/GPRS pour avoir accès à 
Internet et alarmes sans fil conçues pour être intégrées aux 
réseaux de téléphonie cellulaire pour transmettre des alarmes de 
sécurité au moment de la détection d'un évènement 
préprogrammé. (6) Rétroviseur multimédia consistant en un 
rétroviseur optique et un écran électronique intégré, cet écran 
étant connectable à une caméra pour voir les objets à l'arrière du 
véhicule, ou à un appareil de navigation GPS ou à un appareil 
vidéo à des fins de divertissement ou d'information. (7) Dispositif 
de repérage portatif avec GPS et enregistreur de données et 
téléphone cellulaire pour signaler l'emplacement d'une personne 
et ses déplacements vers un emplacement présélectionné. (8) 
Système de localisation portable au poignet avec téléphone 
cellulaire, GPS, enregistreur de données et capteur 
d'accélération pour utilisation comme téléphone cellulaire, GPS, 
système de localisation, pour envoyer et recevoir des courriels et 
des messages textuels et pour signaler les collisions, les 
accidents et les chutes. Employée au CANADA depuis janvier 
2000 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); avril 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(4); mai 2004 en liaison avec les marchandises (5); mars 2005 
en liaison avec les marchandises (6); octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8).

1,407,378. 2008/08/14. The Healthy Aboriginal Network, 3945 
West 51 Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3V9

Healthy Aboriginal Network
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SERVICES: Publishing services namely, books, magazines, 
music and comic books. Used in CANADA since January 04, 
2005 on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément livres, magazines, 
musique et bandes dessinées. Employée au CANADA depuis 
04 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,407,399. 2008/08/15. CONSEIL DE LA TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE ET DES PRODUITS DE 
CONSOMMATION, 200, rue MacDonald, Bureau 102, St-Jean-
sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

SERVICES: Services de représentation, promotion et défense 
des intérêts économiques, sociaux et professionnels des 
membres auprès de l'ensemble des intervenants de l'industrie 
alimentaire et non-alimentaire; services de mise en valeur de la 
compétitivité des membres sur les marchés québécois, 
canadiens et extérieurs, nommément promotion de la recherche 
et de l'avancement des connaissances et des technologies dans 
les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, des vins, des 
produits vinicoles, de la nutrition et de la fabrication et mise en 
marché des produits participants à cette industrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Representing, promoting, and defending members' 
economic, social, and professional interests to all stakeholders in 
the food and non-food industries; promoting members' 
competitiveness on Quebec, Canadian, and foreign markets, 
namely promoting the research and the advancement of 
knowledge and technologies in the fields of agriculture, food, 
wine, wine products, nutrition, and the manufacture and 
marketing of products pertaining to this industry. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services.

1,407,456. 2008/08/15. FRÉDÉRIC SCIAMMA, C/ Atzaro, 5 
bajos, Ibiza 07800, SPAIN 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: mechanically operated tools and implements, namely, 
power tools, electric rotational saws. Priority Filing Date: 
February 18, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006676373 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 

January 22, 2009 under No. 006676373 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques et accessoires, 
nommément outils électriques, scies circulaires électriques. Date
de priorité de production: 18 février 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006676373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
janvier 2009 sous le No. 006676373 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,602. 2008/08/18. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OMG
WARES: Men's and women's apparel, namely, pants, jeans, 
shorts, skirts, dresses, sweaters, vests, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, hoodies, shirts, blouses, swimwear, coats, jackets, 
gloves, mitts, hats, scarves, socks, shoes, boots, sandals, 
slippers, underwear, lingerie, pajamas; handbags; sunglasses; 
exercise clothing, beachwear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et
femmes, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
chandails, gilets, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, chemises, chemisiers, vêtements de bain, 
manteaux, vestes, gants, mitaines, chapeaux, foulards, 
chaussettes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sous-
vêtements, lingerie, pyjamas; sacs à main; lunettes de soleil; 
vêtements d'exercice, vêtements de plage, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,669. 2008/08/18. Placement Dentaire de l'Estrie Inc. une 
compagnie organisée selon la Loi Partie 1A de la province du 
Québec, 88, rue Reid, Suite 1, St-Lambert, QUÉBEC J4R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THELMA THIBODEAU, 5111 CONNAUGHT, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4V1X5

SERVICES: Exploitation d'un réseau en ligne lequel fournit des 
bases de données pour le recrutement et placement de 
personnel dentaire aux dentistes du Canada, en vue de combler 
leurs besoins de courte ou de longue durée, ou pour 
remplacement; exploitation d'un réseau en ligne comprenant des 
bases de données d'employeurs, d'employés éventuels et 
perspectives d'emploi dans le placement de personnel dentaire 
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au Canada. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an online network that provides 
Canadian dentists with databases for recruiting and hiring of 
dental personnel, in order to fulfill their long or short term needs, 
or for their replacement needs; operation of an online network 
comprising databases for potential employers and employees, 
and employment opportunities for the placement of dental 
personnel in Canada. Used in CANADA since October 01, 2002 
on services.

1,407,714. 2008/08/08. TIGERTEL COMMUNICATIONS INC., 
2800 Skymark Avenue, Suite 308, Mississauga, ONTARIO L4W 
5A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID E. MARTIN, 20 ADELAIDE STREET 
EAST, SUITE 1000, TORONTO, ONTARIO, M5C2T6

SERVICES: Telephone voice messaging services, telephone 
answering services and call centre inbound and outbound 
services including the provision of direct response services to 
televised solicitations, the provision of technical support and 
product information to customers, the facilitation of real time 
communications among internet users, the management of 
electronic mail communications between vendors and their 
customers, providing guidance to maximize utilization of internet 
web sites by users, the operation of interactive voice response 
systems designed to provide management of customer data, the 
conduct of market research, customer dispatch services, order 
entry services, dealer locating services, lottery ticket processing 
services, alarm monitoring, emergency response and disaster 
recovery services, lead generation programme services and the 
conduct of customer satisfaction surveys. Used in CANADA 
since June 03, 2008 on services.

SERVICES: Services de messagerie vocale téléphonique, 
services de secrétariat téléphonique et services de centre 
d'appels entrants et sortants y compris services de réponse 
directe aux sollicitations télévisées, offre de soutien technique et 
d'information sur les produits aux clients, facilitation de 
communications en temps réel entre utilisateurs d'Internet, 
gestion de communications par courrier électronique entre les 
fournisseurs et leurs clients, offre de conseils pour maximiser 
l'utilisation des sites Web par des utilisateurs, exploitation de 
systèmes interactifs de réponse vocale conçus pour la gestion 
des données des clients, tenue d'études de marché, services de 
répartition des clients, services d'entrées de commandes, 
services de localisation de détaillants, services de traitement des 
billets de loterie, services de surveillance d'alarme, d'intervention 
d'urgence et de reprise après sinistre, services de création de 
listes de clients potentiels et tenue d'enquêtes sur la satisfaction 

des clients. Employée au CANADA depuis 03 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,407,724. 2008/08/12. Olique Corporation, 1017-80 St. Patrick 
S t . ,  Toronto, ONTARIO M5T 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

WARES: (1) Olives, namely: green and black olives, organic 
olives, flavoured and marinated olives, stuffed olives and olive 
paste. (2)  Olive oil, namely: extra virgin olive oil, organic extra 
virgin olive oil, virgin olive oil, light olive oil, pomace olive oil, 
non-unique olive oil, infused olive oil, flavoured olive oil and 
marinated olive oil. (3)  Olive soaps, namely: olive oil bar soap, 
live oil liquid soap, olive oil face soap, olive oil bath soap. (4) 
Olive oil skin moisturizers, olive oil lip moisturizers, olive oil-
based body lotions. (5) Olive oil-based aromas and aromatics. 
(6) Vinegars and salad dressings, namely: red wine vinegar, 
balsamic vinegar, white vinegar, balsamic white vinegar, cream-
style salad dressings, vinaigrettes. (7) Olive-based salads, olive 
and olive oil-based sandwiches, olive and olive oil-based pies, 
olive and olive oil-based cookies. (8) Olive tree-wood figures and 
carvings and imitation olive tree wood figures and carvings. (9) 
Gift baskets including a selection of the above-listed wares, 
namely: Olives, namely: green and black olives, organic olives, 
flavoured and marinated olives, stuffed olives and olive paste. 
Olive oil, namely: extra virgin olive oil, organic extra virgin olive 
oil, virgin olive oil, light olive oil, pomace olive oil, non-unique 
olive oil, infused olive oil, flavoured olive oil and marinated olive 
oil. Olive soaps, namely: olive oil bar soap, live oil liquid soap, 
olive oil face soap, olive oil bath soap. Olive oil skin moisturizers, 
olive oil lip moisturizers, olive oil-based body lotions. Olive oil-
based aromas and aromatics. Vinegars and salad dressings, 
namely: red wine vinegar, balsamic vinegar, white vinegar, 
balsamic white vinegar, cream-style salad dressings, 
vinaigrettes. Olive-based salads, olive and olive oil-based 
sandwiches, olive and olive oil-based pies, olive and olive oil-
based cookies. Olive tree-wood figures and carvings and 
imitation olive tree wood figures and carvings. SERVICES: (1) 
The wholesale distribution of the aforementioned wares, namely: 
Olives, namely: green and black olives, organic olives, flavoured 
and marinated olives, stuffed olives and olive paste. Olive oil, 
namely: extra virgin olive oil, organic extra virgin olive oil, virgin 
olive oil, light olive oil, pomace olive oil, non-unique olive oil, 
infused olive oil, flavoured olive oil and marinated olive oil. Olive 
soaps, namely: olive oil bar soap, live oil liquid soap, olive oil 
face soap, olive oil bath soap. Olive oil skin moisturizers, olive oil 
lip moisturizers, olive oil-based body lotions. Olive oil-based 
aromas and aromatics. Vinegars and salad dressings, namely: 
red wine vinegar, balsamic vinegar, white vinegar, balsamic 
white vinegar, cream-style salad dressings, vinaigrettes. Olive-
based salads, olive and olive oil-based sandwiches, olive and 
olive oil-based pies, olive and olive oil-based cookies. Olive tree-
wood figures and carvings and imitation olive tree wood figures 
and carvings. (2) The operation of retail shops specializing in the 
sale of the aforementioned wares, namely: Olives, namely: green 
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and black olives, organic olives, flavoured and marinated olives, 
stuffed olives and olive paste. Olive oil, namely: extra virgin olive 
oil, organic extra virgin olive oil, virgin olive oil, light olive oil, 
pomace olive oil, non-unique olive oil, infused olive oil, flavoured 
olive oil and marinated olive oil. Olive soaps, namely: olive oil bar 
soap, live oil liquid soap, olive oil face soap, olive oil bath soap. 
Olive oil skin moisturizers, olive oil lip moisturizers, olive oil-
based body lotions. Olive oil-based aromas and aromatics. 
Vinegars and salad dressings, namely: red wine vinegar, 
balsamic vinegar, white vinegar, balsamic white vinegar, cream-
style salad dressings, vinaigrettes. Olive-based salads, olive and 
olive oil-based sandwiches, olive and olive oil-based pies, olive 
and olive oil-based cookies. Olive tree-wood figures and carvings 
and imitation olive tree wood figures and carvings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Olives, nommément olives vertes et 
olives noires, olives biologiques, olives aromatisées et marinées, 
olives farcies et pâte d'olives. (2) Huile d'olive, nommément huile 
d'olive extra-vierge, huile d'olive extra-vierge biologique, huile 
d'olive vierge, huile d'olive légère, huile d'olive de deuxième 
pression, huile d'olive non unique, huile d'olive infusée, huile 
d'olive aromatisée et huile d'olive marinée. (3) Savons à l'olive, 
nommément pains de savon à l'huile d'olive, savon liquide à 
l'huile d'olive, savon pour le visage à l'huile d'olive, savon de 
toilette à l'huile d'olive. (4) Hydratants pour la peau à l'huile 
d'olive, hydratants pour les lèvres à l'huile d'olive, lotions pour le 
corps à base d'huile d'olive. (5) Arômes et aromates à base 
d'huile d'olive. (6) Vinaigres et sauces à salade, nommément 
vinaigre de vin rouge, vinaigre balsamique, vinaigre blanc, 
vinaigre balsamique blanc, sauces à salade crémeuses, 
vinaigrettes. (7) Salades à base d'olives, sandwichs à base 
d'olives et d'huile d'olive, tartes à base d'olives et d'huile d'olive, 
biscuits à base d'olives et d'huile d'olive. (8) Figurines et 
gravures en bois d'olivier ainsi que figurines et gravures en 
imitation de bois d'olivier. (9) Paniers-cadeaux, y compris 
assortiment des marchandises susmentionnées, nommément 
olives, nommément olives vertes et olives noires, olives 
biologiques, olives aromatisées et marinées, olives farcies et 
pâte d'olives. Huile d'olive, nommément huile d'olive extra-
vierge, huile d'olive extra-vierge biologique, huile d'olive vierge, 
huile d'olive légère, huile d'olive de deuxième pression, huile 
d'olive non unique, huile d'olive infusée, huile d'olive aromatisée 
et huile d'olive marinée. Savons à l'olive, nommément pains de 
savon à l'huile d'olive, savon liquide à l'huile d'olive, savon pour 
le visage à l'huile d'olive, savon de toilette à l'huile d'olive. 
Hydratants pour la peau à l'huile d'olive, hydratants pour les 
lèvres à l'huile d'olive, lotions pour le corps à base d'huile d'olive. 
Arômes et aromates à base d'huile d'olive. Vinaigres et sauces à 
salade, nommément vinaigre de vin rouge, vinaigre balsamique, 
vinaigre blanc, vinaigre balsamique blanc, sauces à salade 
crémeuses, vinaigrettes. Salades à base d'olives, sandwichs à 
base d'olives et d'huile d'olive, tartes à base d'olives et d'huile 
d'olive, biscuits à base d'olives et d'huile d'olive. Figurines et 
gravures en bois d'olivier ainsi que figurines et gravures en 
imitation de bois d'olivier. SERVICES: (1) Distribution en gros 
des marchandises susmentionnées, nommément olives, 
nommément olives vertes et olives noires, olives biologiques, 
olives aromatisées et marinées, olives farcies et pâte d'olives. 
Huile d'olive, nommément huile d'olive extra-vierge, huile d'olive 
extra-vierge biologique, huile d'olive vierge, huile d'olive légère, 
huile d'olive de deuxième pression, huile d'olive non unique, 
huile d'olive infusée, huile d'olive aromatisée et huile d'olive 

marinée. Savons à l'olive, nommément pains de savon à l'huile 
d'olive, savon liquide à l'huile d'olive, savon pour le visage à 
l'huile d'olive, savon de toilette à l'huile d'olive. Hydratants pour 
la peau à l'huile d'olive, hydratants pour les lèvres à l'huile 
d'olive, lotions pour le corps à base d'huile d'olive. Arômes et 
aromates à base d'huile d'olive. Vinaigres et sauces à salade, 
nommément vinaigre de vin rouge, vinaigre balsamique, vinaigre 
blanc, vinaigre balsamique blanc, sauces à salade crémeuses, 
vinaigrettes. Salades à base d'olives, sandwichs à base d'olives 
et d'huile d'olive, tartes à base d'olives et d'huile d'olive, biscuits 
à base d'olives et d'huile d'olive. Figurines et gravures en bois 
d'olivier ainsi que figurines et gravures en imitation de bois 
d'olivier. (2) exploitation de magasins de détail spécialisés dans 
la vente des marchandises susmentionnées, nommément olives, 
nommément olives vertes et olives noires, olives biologiques, 
olives aromatisées et marinées, olives farcies et pâte d'olives. 
Huile d'olive, nommément huile d'olive extra-vierge, huile d'olive 
extra-vierge biologique, huile d'olive vierge, huile d'olive légère, 
huile d'olive de deuxième pression, huile d'olive non unique, 
huile d'olive infusée, huile d'olive aromatisée et huile d'olive 
marinée. Savons à l'olive, nommément pains de savon à l'huile 
d'olive, savon liquide à l'huile d'olive, savon pour le visage à 
l'huile d'olive, savon de toilette à l'huile d'olive. Hydratants pour 
la peau à l'huile d'olive, hydratants pour les lèvres à l'huile 
d'olive, lotions pour le corps à base d'huile d'olive. Arômes et 
aromates à base d'huile d'olive. Vinaigres et sauces à salade, 
nommément vinaigre de vin rouge, vinaigre balsamique, vinaigre 
blanc, vinaigre balsamique blanc, sauces à salade crémeuses, 
vinaigrettes. Salades à base d'olives, sandwichs à base d'olives 
et d'huile d'olive, tartes à base d'olives et d'huile d'olive, biscuits 
à base d'olives et d'huile d'olive. Figurines et gravures en bois 
d'olivier ainsi que figurines et gravures en imitation de bois 
d'olivier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,002. 2008/08/20. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park 
Avenue, 16th Floor, New York, NEW YORK 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

UBER-DRY
WARES: (1) Sunscreen, sun block and sun-tanning 
preparations. (2) Sun block preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3603927 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Écran solaire, écran solaire total et 
produits solaires. (2) Écrans solaires totaux. 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. 3603927 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,408,034. 2008/08/21. Christian Legal Fellowship, 1673 
Richmond Street, Suite 140, London, ONTARIO N6G 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CHRISTIAN LEGAL FELLOWSHIP
WARES: (1) Jewellery, namely, pins; Signs. (2)  Printed 
instructional, educational, teaching and promotional materials, 
namely, guides, booklets, charts, articles and conference 
materials; digests; circular letters; newsletters; pamphlets; 
bulletins; printed charts; informational letters; informational 
sheets; printed seminar notes; printed tables; printed teaching 
materials, namely, booklets, guides and charts; educational 
booklets; journals; printed materials, namely, quarterly 
periodicals of the Christian Legal Journal. (3) Reference and 
resource books. (4) Electronic publications, namely, booklets 
and periodicals; pre-recorded videos, pre-recorded cassette 
tapes and pre-recorded compact discs in the field of religion and 
the legal profession and related issues. (5) Pre-recorded digital 
video discs (DVD's) in the field of religion and the legal 
profession and related issues and online materials for a website 
in the field of religion and the legal profession and related issues. 
(6) Office supplies, namely, letterhead, business cards, 
brochures, posters and stationery, namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples and staplers. (7) Law Student and Chapter 
Manuals. (8) Printed materials, namely the annual Christian 
Legal Directory. SERVICES: (1) Promoting the concept of the 
Christian lawyer in the legal profession and the Christian 
community at large, including promoting and maintaining local 
chapters. (2) Advocating with regard to issues relating to 
religious liberties; advocating with regard to issues relating to 
Biblical conflict resolution. (3) Advocating justice for the 
vulnerable and marginalized. (4) Networking the public with the 
Christian lawyer, conducting seminars, classes, workshops and 
lectures, distribution and sale of books, reports and other printed 
material relating to religion and the legal profession and related 
issues. (5) Convening of local, provincial and national 
conventions, conferences and seminars relating to discussion 
and dissemination of information regarding religion and the legal 
profession and related issues. (6) Fundraising services; 
mentoring services to students, law students, and junior lawyers; 
posting and placing messages in an electronic format accessible 
over the internet. Used in CANADA since at least as early as 
1978 on services (1); 1986 on wares (8); 1990 on services (2); 
1993 on wares (2) and on services (4); 1994 on wares (3); 1995 
on services (3); 2000 on services (6); 2001 on wares (4); 2002 
on wares (7); 2003 on wares (1); 2006 on wares (5). Used in 
CANADA since as early as 1978 on wares (6) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes; 
enseignes. (2) Matériel didactique, pédagogique, éducatif et 
promotionnel imprimé, nommément guides, livrets, diagrammes; 
articles et documentation de conférence, condensés; circulaires; 
bulletins; brochures; communiqués; graphiques; lettres 
d'information; fiches d'information; notes de cours imprimées; 
tableaux imprimés; matériel didactique imprimé, nommément 

livrets, guides et diagrammes; livrets éducatifs; revues; 
imprimés, nommément périodiques trimestriels du Christian 
Legal Journal. (3) Livres de référence. (4) Publications 
électroniques, nommément livrets et périodiques; vidéos 
préenregistrées, bandes en cassettes préenregistrées et disques
compacts préenregistrés dans le domaine de la religion et de la 
profession juridique ainsi que des questions connexes. (5) 
Disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) dans le 
domaine de la religion et de la profession juridique ainsi que des 
questions connexes, matériel en ligne pour un site Web dans le 
domaine de la religion et de la profession juridique ainsi que des 
questions connexes. (6) Articles de bureau, nommément papier 
à en-tête, cartes professionnelles, brochures, affiches et 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 et agrafeuses. (7) Manuels d'étudiants en droit et 
d'organisations locales. (8) Imprimés, nommément le Christian 
Legal Directory publié annuellement. SERVICES: (1) Promotion 
du concept de l'avocat chrétien dans la profession juridique et la 
communauté chrétienne dans l'ensemble, y compris promotion 
et entretien des organisations locales. (2) Recommandations 
ayant trait aux questions liées à la liberté religieuse; 
recommandations ayant trait aux questions liées à la résolution 
de conflits à l'aide de la bible. (3) Encouragement de la justice 
pour les personnes vulnérables et marginalisées. (4) 
Établissement de relations entre le public et les avocats 
chrétiens, tenue de conférences, de cours, d'ateliers et 
d'exposés, distribution et vente de livres, de rapports et d'autres 
imprimés ayant trait à la religion et à la profession juridique ainsi 
qu'aux questions connexes. . (5) Organisation de congrès, de 
conférences et de séminaires locaux, provinciaux et nationaux 
portant sur la discussion et la diffusion d'information sur la 
religion et la profession juridique ainsi que les questions 
connexes. (6) Campagnes de financement; services de mentorat 
pour les étudiants, les étudiants en droit et les avocats 
débutants; affichage et placement de messages électroniques 
accessibles sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services (1); 1986 
en liaison avec les marchandises (8); 1990 en liaison avec les 
services (2); 1993 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4); 1994 en liaison avec les 
marchandises (3); 1995 en liaison avec les services (3); 2000 en 
liaison avec les services (6); 2001 en liaison avec les 
marchandises (4); 2002 en liaison avec les marchandises (7); 
2003 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en liaison avec 
les marchandises (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 1978 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec 
les services (5).

1,408,036. 2008/08/21. Christian Legal Fellowship, 1673 
Richmond Street, Suite 140, London, ONTARIO N6G 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CLF
WARES: (1) Jewellery, namely, pins; Signs. (2)  Printed 
instructional, educational, teaching and promotional materials, 
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namely, guides, booklets, charts, articles and conference 
materials; digests; circular letters; newsletters; pamphlets; 
bulletins; printed charts; informational letters; informational 
sheets; printed seminar notes; printed tables; printed teaching 
materials, namely, booklets, guides and charts; educational 
booklets; journals; printed materials, namely, quarterly 
periodicals of the Christian Legal Journal. (3) Reference and 
resource books. (4) Electronic publications, namely, booklets 
and periodicals; pre-recorded videos, pre-recorded cassette 
tapes and pre-recorded compact discs in the field of religion and 
the legal profession and related issues. (5) Pre-recorded digital 
video discs (DVD's) in the field of religion and the legal 
profession and related issues and online materials for a website 
in the field of religion and the legal profession and related issues. 
(6) Office supplies, namely, letterhead, business cards, 
brochures, posters and stationery, namely, binders, birthday 
cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, 
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, 
postcards, staples and staplers. (7) Law Student and Chapter 
Manuals. (8) Printed materials, namely the annual Christian 
Legal Directory. SERVICES: (1) Promoting the concept of the 
Christian lawyer in the legal profession and the Christian 
community at large, including promoting and maintaining local 
chapters. (2) Advocating with regard to issues relating to 
religious liberties; advocating with regard to issues relating to 
Biblical conflict resolution. (3) Advocating justice for the 
vulnerable and marginalized. (4) Networking the public with the 
Christian lawyer, conducting seminars, classes, workshops and 
lectures, distribution and sale of books, reports and other printed 
material relating to religion and the legal profession and related 
issues. (5) Convening of local, provincial, and national 
conventions, conferences and seminars relating to discussion 
and dissemination of information regarding religion and the legal 
profession and related issues. (6) Fundraising services; 
mentoring services to students, law students, and junior lawyers; 
posting and placing messages in an electronic format accessible 
over the internet. Used in CANADA since at least as early as 
1978 on services (1); 1986 on wares (8); 1990 on services (2); 
1993 on wares (2) and on services (4); 1994 on wares (3); 1995 
on services (3); 2000 on services (6); 2001 on wares (4); 2002 
on wares (7); 2003 on wares (1); 2006 on wares (5). Used in 
CANADA since as early as 1978 on wares (6) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épinglettes; 
enseignes. (2) Matériel didactique, pédagogique, éducatif et 
promotionnel imprimé, nommément guides, livrets, diagrammes; 
articles et documentation de conférence, condensés; circulaires; 
bulletins; brochures; communiqués; graphiques; lettres 
d'information; fiches d'information; notes de cours imprimées; 
tableaux imprimés; matériel didactique imprimé, nommément 
livrets, guides et diagrammes; livrets éducatifs; revues; 
imprimés, nommément périodiques trimestriels du Christian 
Legal Journal. (3) Livres de référence. (4) Publications 
électroniques, nommément livrets et périodiques; vidéos 
préenregistrées, bandes en cassettes préenregistrées et disques 
compacts préenregistrés dans le domaine de la religion et de la 
profession juridique ainsi que des questions connexes. (5) 
Disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) dans le 
domaine de la religion et de la profession juridique ainsi que des 
questions connexes, matériel en ligne pour un site Web dans le 
domaine de la religion et de la profession juridique ainsi que des 
questions connexes. (6) Articles de bureau, nommément papier 

à en-tête, cartes professionnelles, brochures, affiches et 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 et agrafeuses. (7) Manuels d'étudiants en droit et 
d'organisations locales. (8) Imprimés, nommément le Christian 
Legal Directory publié annuellement. SERVICES: (1) Promotion 
du concept de l'avocat chrétien dans la profession juridique et la 
communauté chrétienne dans l'ensemble, y compris promotion 
et entretien des organisations locales. (2) Recommandations 
ayant trait aux questions liées à la liberté religieuse; 
recommandations ayant trait aux questions liées à la résolution 
de conflits à l'aide de la bible. (3) Encouragement de la justice 
pour les personnes vulnérables et marginalisées. (4) 
Établissement de relations entre le public et les avocats 
chrétiens, tenue de conférences, de cours, d'ateliers et 
d'exposés, distribution et vente de livres, de rapports et d'autres 
imprimés ayant trait à la religion et à la profession juridique ainsi 
qu'aux questions connexes. . (5) Organisation de congrès, de 
conférences et de séminaires locaux, provinciaux et nationaux 
ayant trait à la discussion et à la diffusion d'information sur la 
religion et la profession juridique et aux questions connexes. (6) 
Campagnes de financement; services de mentorat pour les 
étudiants, les étudiants en droit et les avocats débutants; 
affichage et placement de messages électroniques accessibles 
sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1978 en liaison avec les services (1); 1986 en liaison avec 
les marchandises (8); 1990 en liaison avec les services (2); 1993 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (4); 1994 en liaison avec les marchandises (3); 1995 en 
liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les services 
(6); 2001 en liaison avec les marchandises (4); 2002 en liaison 
avec les marchandises (7); 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 2006 en liaison avec les marchandises (5). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1978 en liaison 
avec les marchandises (6) et en liaison avec les services (5).
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1,408,091. 2008/08/21. Sequoia Industries Inc., 2000, route 222, 
St-Denis de Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Système de canalisations hydrothermiques. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hydrothermal piping systems. Used in CANADA since 
June 01, 2008 on wares.

1,408,127. 2008/08/21. Babcock & Wilcox Power Generation 
Group, Inc., (formerly The Babcock & Wilcox Company), 20 S. 
Van Buren Avenue, Barberton, Ohio 44203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

B&W ROLL WHEEL
WARES: (1) Coal pulverizers and parts thereof, including power 
train components, grinding elements and classifiers. (2) Coal 
pulverizers and parts thereof. SERVICES: Design and 
engineering of coal pulverizing mills and components thereof, 
namely, power train, grinding elements and classifiers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,319,508 on wares (2); UNITED STATES 

OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330.614 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pulvérisateurs de charbon et pièces 
connexes, y compris pièces des systèmes de transmission, 
éléments de broyage et classificateurs. (2) Pulvérisateurs de 
charbon et pièces connexes. SERVICES: Conception et 
ingénierie de moulins de pulvérisation du charbon et de pièces 
connexes, nommément transmission, éléments de broyage et 
classificateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,319,508 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 
2007 sous le No. 3,330.614 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,408,154. 2008/08/21. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toys, games and playthings, namely, natural wood 
toys, namely, wood alphabet blocks, wood toy cars, wood toy 
trains and wood toy fire trucks; natural plush toys and toy 
animals; organic cotton dolls. SERVICES: retail store and on-line 
retail store services in the field of toys, games, playthings, 
furniture, clothing, outdoor toys, play sets, sandboxes, outdoor 
play sets, sporting goods and equipment, roller skates, in-line 
skates, toy cars, toy race tracks, toy action figures and play sets, 
puzzles, dolls, doll accessories, plush toys, educational toys, 
microscopes, telescopes, binoculars, science experiment kits, 
nature kits, magic sets, remote control vehicles and toys; retail 
store and on-line retail store services in the field of dress-up 
sets, Halloween costumes, books, cassettes, videos, CDs, 
DVDs, computer and video games, computer and video game 
consoles and accessories, home and car electronics, baby 
safety items, baby monitors, humidifiers, vaporizers, laundry 
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detergent, baby food and formula, food, beverages, utensils and 
accessories; retail store and on-line retail store services in the 
field of diapers, medicine, skin and hair care products, bedding 
and room decor, safety gates, safety night lights, rear view mirror 
attachments, car seats, high chairs, step stools, booster seats, 
carriages and strollers; retail store and on-line retail store 
services in the field of bicycles, tricycles, toy motorized vehicles, 
playpens, portable playpens, play yards and beds for children, 
bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, swings and 
bouncers, diaper bags and carriers, bath products and bibs;
retail store and on-line retail store services in the field of pens, 
paper, crayons, stationery, school supplies, artist supplies, 
knapsacks, school bags, sports bags, gift cards and gift wrap; 
gift registry services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en bois naturel, nommément blocs alphabétiques en bois, 
autos jouets en bois, trains jouets en bois et camions d'incendie 
jouets en bois; jouets en peluche naturelle et animaux jouets; 
poupées en coton biologique. SERVICES: Services de magasin 
de détail et de magasin de détail en ligne offrant jouets, jeux, 
articles de jeu, mobilier, vêtements, jouets d'extérieur, 
ensembles de jeux, bacs à sable, ensembles de jeux d'extérieur, 
articles et équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues 
alignées, autos jouets, pistes de courses jouets, figurines 
d'action jouets et ensembles de jeux, casse-tête, poupées, 
accessoires de poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, 
microscopes, télescopes, jumelles, trousses d'expériences 
scientifiques, nécessaires nature, ensembles de magie, 
véhicules et jouets à télécommande; services de magasin de 
détail et de magasin de détail en ligne offrant costumes de 
déguisement, costumes d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, 
CD, DVD, jeux informatiques et vidéos, consoles de jeux 
informatiques et vidéo et accessoires, appareils électroniques 
pour la maison et l'automobile, articles de sécurité pour bébés, 
moniteurs de surveillance pour bébés, humidificateurs, 
vaporisateurs, détergent à lessive, aliments et préparations pour 
nourrissons, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant couches, médicaments, produits de soins de la peau et 
produits de soins capillaires, literie et décorations de chambre, 
portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour rétroviseurs, 
sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges 
d'appoint, voiturettes et poussettes; services de magasin de 
détail et de magasin de détail en ligne offrant vélos, tricycles, 
véhicules motorisés jouets, parcs pour enfants, parcs pour 
enfants portatifs, espaces de jeu et lits pour enfants, linge de lit, 
édredons, taies d'oreiller, carpettes, papier peint, balançoires et 
sauteuses, sacs à couches et porte-couches, produits pour le 
bain et bavoirs; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant, stylos, papier, crayons à dessiner, articles 
de papeterie, fournitures scolaires, matériel d'artiste, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau; services de registres de cadeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,408,165. 2008/08/21. The Edge of Excellence Inc., Box 21009, 
Orchard Park P.O., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Hockey training services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

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

SERVICES: Services d'entraînement au hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,408,187. 2008/08/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Cosmetic tooth whiteners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Agents blanchissants pour les dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,209. 2008/08/21. 6847617 CANADA INC. d/b/a Sol'exotica 
Franchising, 952 Queenston Road, Stoney Creek, ONTARIO 
L8G 1B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Tanning lotions, oils, gels, and sprays; moisturizer 
lotions, oils, and gels; cosmetics, namely lipsticks, lipliners, lip 
pencils, lip conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact 
powder, loose powder, foundation in powder or liquid form, 
blush, eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow 
pencil, mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum for the 
face, the body and the hands, milks, lotions, gels, powders and 
serum for the face, the body and the hands. SERVICES:
Tanning salon services; franchising and licensing, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of tanning salons. Used in CANADA since May 1996 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lotions, huiles, gels et vaporisateurs 
bronzants; lotions, huiles et gels hydratants; cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, 
crayons à lèvres, hydratants à lèvres, brillant à lèvres, gels pour 
les lèvres et baumes à lèvres, poudre compacte, poudre libre, 
fond de teint en poudre ou liquide, fard à joues, ombre à 
paupières en poudre ou en crème, traceur pour les yeux, crayon 
à sourcils, mascara, fard à cils imperméable, crayon pour les 
yeux, sérum pour le visage, le corps et les mains, laits, lotions, 
gels, poudres et sérum pour le visage, le corps et les mains. . 
SERVICES: Services de salon de bronzage; franchisage et 
octroi de licences d'utilisation, nommément offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de salons de 
bronzage. Employée au CANADA depuis mai 1996 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,226. 2008/08/21. Afshin Doustmohammadi, 2202 - 4505 
Hazel Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T1

YesPros
SERVICES: Mortgage Brokerage. Used in CANADA since 
February 19, 2005 on services.

SERVICES: Courtage hypothécaire. Employée au CANADA 
depuis 19 février 2005 en liaison avec les services.

1,408,464. 2008/08/25. TREBOR BASSETT LIMITED, 25 
Berkeley Square, London, W1X 6HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Clothing, namely pants, jackets and loungewear, 
namely sleepwear and undergarments; headwear, namely hats, 
caps, visors, headbands and bandanas; and footwear, namely 
shoes, slippers, sneakers, sandals and boots. (2) Clothing, 
namely shirts and t-shirts. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
vestes et vêtements de détente, nommément vêtements de nuit 
et vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles, 
sandales et bottes. (2) Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,408,467. 2008/08/25. Betty Van Exan Enterprises Inc., 1228 
Sykes Crescent, Keremeos, BRITISH COLUMBIA V1X 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

KHARMA SEEDS FUNDRAISING
WARES: Seeds, namely agricultural seeds; souvenirs, namely, 
key chains, bookmarks, souvenir pins and buttons, mugs, flags, 
stickers, charms, crests, balloons; stationary, namely letterhead, 
envelopes, labels, note pads, paper, pens, pencils and post 
cards; calendars; clothing, namely casual wear; headwear, 
namely hats, caps and visors; promotional items related to 
fundraising, namely raffle tickets and decals; printed and 
electronic publications, namely brochures, leaflets, magazines, 
newsletters, posters and advertisements. SERVICES:
Conducting fundraising events; logistics services, namely 
operating a fundraising event; consulting services, namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events; fundraising services; educational services, 
namely in the field of horticulture and environmental protection; 
operation of an internet website offering information in the field of 
environmental protection, horticulture and fundraising; online 
sales of seeds, namely agricultural seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Semences, nommément semences 
agricoles; souvenirs, nommément chaînes porte-clés, signets, 
épinglettes souvenirs et macarons, grandes tasses, drapeaux, 
autocollants, breloques, écussons, ballons; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, blocs-
notes, papier, stylos, crayons et cartes postales; calendriers; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
promotionnels ayant trait à la collecte de fonds, nommément 
billets de tirage et décalcomanies; publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, magazines, 
bulletins, affiches et publicités. SERVICES: Tenue d'activités de 
collecte de fonds; services de logistique, nommément 
organisation d'une activité de collecte de fonds; services de 
conseil, nommément offre d'aide à des tiers pour l'organisation, 
la mise en oeuvre et la gestion d'une activité de collecte de 
fonds; campagnes de financement; services éducatifs, 
nommément dans le domaine de l'horticulture et de la protection 
de l'environnement; exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine de la protection de l'environnement, de l'horticulture 
et de la collecte de fonds; vente en ligne de semences, 
nommément semences agricoles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,469. 2008/08/25. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BARREL CRAFT RESERVE 100
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,408,475. 2008/08/25. Gail N. Petersen, 4363 Locarno 
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1G2

Reliability Centered Processes
The right to the exclusive use of the words PROCESSES and 
RELIABILITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management consulting services targeted to the 
business processes required to manage assets and generate 
reliability in capital intensive industries. Used in CANADA since 
March 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en gestion destinés aux 
processus d'affaires nécessaires pour gérer les actifs et pour 
accroître la confiance dans les industries à prédominance de 
capital. Employée au CANADA depuis 05 mars 2001 en liaison 
avec les services.

1,408,520. 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: 
77399329 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 prix aux 
agents et aux courtiers d'assurance. Date de priorité de 
production: 18 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77399329 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,408,571. 2008/08/26. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Drive, 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Pita breads, pizza shells, flatbreads, lavash, pita 
bagels, pita chips and snacks, namely crackers, cookies, 
biscuits, wafers, crusts and crisps. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pains pita, pâtes à pizza, pains plats, 
lavashs, bagels de pita, croustilles de pita et collations, 
nommément craquelins, biscuits, biscuits secs, gaufres, pâtes et 
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croustilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,592. 2008/09/09. SMC CONSORTIUM INC., 7200 
Transcanadienne, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1A3

WINDSOR
WARES: (1) Produits de tabac nommement: cigarettes, cigars, 
gommes enpaquetes. (2) Produits sans tabac "free tobacco" 
nommément: des cigarettes sans tabac, des cigares sans tabac 
et des gommes sans tabac. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tobacco products, namely: packaged 
cigarettes, cigars, gum. (2) Tobacco-free products, namely: 
tobacco-free cigarettes, tobacco-free cigars and tobacco-free 
gum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,632. 2008/08/26. Cryptometrics Canada Incorporated, 160 
Michael Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (a) Machine-assisted biometric identity confirmation 
systems comprised of cameras and lighting devices for taking 
pictures, and/or image scanners, and/or fingerprint scanners, 
and/or iris scanners, and/or range finders, and/or presence 
detection sensors and computer hardware and computer 
software for automated capture and recognition of human 
characteristics and/or behavioral traits to establish or confirm the 
identity of persons and/or to determine the rightful holder of an 
identification card or document; (b) Machine-assisted service 
delivery systems, protection and security systems, surveillance 
systems and access control systems, all comprised of cameras 
and lighting devices for taking pictures, and/or image scanners, 
and/or fingerprint scanners, and/or iris scanners, and/or range 
finders, and/or presence detection sensors and computer 
hardware and computer software for the automated capture and 
recognition of human characteristics and/or behavioral traits to 
establish or confirm the identity of persons, and where required, 

to confirm a match with the human characteristics and/or 
behavioral traits recorded on an identification card or document 
or in a database to determine the rightful holder of an 
identification card or document; (c) Automated camera systems 
for use in machine-assisted biometric identification systems, 
service delivery systems, security and protection systems, 
access control systems, surveillance systems, identification card 
and document personalization systems, identification card and 
document inspection and authentication systems, and personal 
identification systems, all comprised of cameras and lighting 
devices for taking pictures, and/or image scanners, and/or 
fingerprint scanners, and/or iris scanners, and/or range finders, 
and/or presence detection sensors and computer hardware and 
computer software for the automated capture and recognition of 
human characteristics and/or behavioral traits to establish or 
confirm the identity of persons and/or to determine the rightful 
holder of an identification card or document; (d) Computers and 
computer software for clearing passengers crossing international 
borders; (e) Computers and computer software for enrolling 
biometric details on persons; (f) Computers and computer 
software for identity verification, namely confirming a person's 
identity by comparison of the person's biometric data to biometric 
data stored on an identification card or document or in a 
database; (g) Computers and computer software for identity 
fraud detection, namely comparing a person's biometric data to 
biometric data stored in a database to determine if the biometric 
data matches more than one person; (h) Computers and 
computer software for watch-list identity detection, namely 
comparing a person's biometric data to biometric data of 
individuals stored in a watch-list database and identifying 
potential matches; (i) Communication software for use in 
electronic communication, namely electronic communication of 
information, data, audio and images via a global communication 
network, via an intranet or local area network, via a wide area 
network, via wireless electronic communication, via telephone, 
via radio, via microwave transmission, and via satellite 
transmission; (j) Computers and computer software for storing, 
maintaining and retrieving information through local and wide 
area computer networks and via global computer networks. 
SERVICES: Consultation services, research and development 
services, design services, manufacturing services, supply 
services, hardware and software integration services, installation 
services, training and support services, advertising and 
promoting the goods and services of others, and sales of wares 
for others, all in association with machine-assisted biometric 
identification systems, namely service delivery systems, security 
and protection systems, access control systems, surveillance 
systems, identification card and document personalization 
systems, identification card and document inspection and
authentication systems, and personal identification systems all 
using automated capture and recognition of human 
characteristics and/or behavioral traits to establish or confirm the 
identity of persons and/or to determine the rightful holder of an 
identification card or document. Used in CANADA since at least 
as early as November 1999 on services; June 19, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: (a) systèmes biométriques de confirmation 
d'identité assistée par ordinateur constitués de caméras et de 
dispositifs d'éclairage pour la prise de photos, et/ou de 
numériseurs d'images et/ou de lecteurs d'empreintes digitales 
et/ou de lecteurs d'iris et/ou de télémètres et/ou de capteurs de 
présence ainsi que du matériel informatique et des logiciels pour 
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la saisie et la reconnaissance automatisées de caractéristiques 
humaines et/ou de caractéristiques du comportement servant à 
établir ou à confirmer l'identité de personnes et/ou à identifier le 
titulaire légitime d'une carte ou d'un document d'identité; (b) 
systèmes de prestation de services assistée par ordinateur, 
systèmes de protection et de sécurité, systèmes de surveillance 
et systèmes de contrôle d'accès, tous constitués de caméras et 
de dispositifs d'éclairage pour la prise de photos, et/ou de 
numériseurs d'images et/ou de lecteurs d'empreintes digitales 
et/ou de lecteurs d'iris et/ou de télémètres et/ou de capteurs de 
présence ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour 
la saisie et la reconnaissance automatisées de caractéristiques 
humaines et/ou de caractéristiques du comportement servant à 
établir ou à confirmer l'identité de personnes, et, au besoin, à 
confirmer la correspondance des caractéristiques humaines 
et/ou des caractéristiques du comportement enregistrés sur une 
carte ou un document d'identité ou dans une base de données 
afin d'identifier le titulaire légitime d'une carte ou d'un document 
d'identité; (c) systèmes de caméras automatisés pour systèmes 
d'identification biométrique assistée par ordinateur, systèmes de 
prestation de services, systèmes de protection et de sécurité, 
systèmes de contrôle d'accès, systèmes de surveillance, 
systèmes de personnalisation de cartes et de documents 
d'identité, systèmes d'inspection et d'authentification de cartes et 
de documents d'identité et systèmes d'identification personnelle, 
tous constitués de caméras et de dispositifs d'éclairage pour la 
prise de photos et/ou de numériseurs d'images et/ou de lecteurs 
d'empreintes digitales et/ou de lecteurs d'iris et/ou de télémètres 
et/ou de capteurs de présence ainsi que de matériel informatique 
et de logiciels pour la saisie et la reconnaissance automatisées 
de caractéristiques humaines et/ou de caractéristiques du 
comportement servant à établir ou à confirmer l'identité de 
personnes et/ou à identifier le titulaire légitime d'une carte ou 
d'un document d'identité; (d) ordinateurs et logiciels pour la 
vérification de passagers aux frontières internationales; (e) 
ordinateurs et logiciels pour la saisie des données biométriques 
de personnes; (f) ordinateurs et logiciels pour la vérification 
d'identité, nommément la confirmation de l'identité d'une 
personne en comparant ses données biométriques à celles 
stockées sur une carte ou un document d'identité ou dans une 
base de données; (g) ordinateurs et logiciels pour la détection de
la fraude d'identité, nommément la comparaison des données 
biométriques d'une personne à celles stockées dans une base 
de données afin d'établir si les données biométriques 
correspondent à plus d'une personne; (h) ordinateurs et logiciels 
pour l'identification au moyen d'une liste de surveillance, 
nommément la comparaison des données biométriques d'une 
personne avec celles stockées dans une base de données de 
surveillance et la détermination de correspondances possibles; 
(i) logiciels de communication pour la communication 
électronique, nommément communication électronique de 
renseignements, de données, de sons et d'images par un réseau 
de communication mondial, par un intranet ou un réseau local, 
par un réseau étendu, à l'aide de la communication électronique 
sans fil, du téléphone, de la radio, de la transmission par micro-
ondes ou de la transmission par satellite; (j) ordinateurs et 
logiciels pour le stockage, la maintenance ainsi que la 
récupération de données à l'aide de réseaux locaux et étendus 
ainsi que par réseaux informatiques mondiaux. SERVICES:
Services de conseil, services de recherche et de 
développement, services de conception, services de fabrication, 
services d'approvisionnement, services d'intégration de matériel 
informatique et de logiciels, services d'installation, services de 

formation et de soutien, publicité et promotion des biens et 
services de tiers et vente de marchandises pour des tiers, tous 
liés à des systèmes d'identification biométrique assistée par 
ordinateur, nommément systèmes de prestation de services, 
systèmes de protection et de sécurité, systèmes de contrôle 
d'accès, systèmes de surveillance, systèmes d'émission de 
cartes et de documents d'identité, systèmes d'inspection et 
d'authentification de cartes et de documents d'identité et 
systèmes d'identification personnelle utilisant tous la saisie et la 
reconnaissance automatisées des caractéristiques humaines 
et/ou des caractéristiques du comportement pour établir ou 
confirmer l'identité des personnes et/ou pour identifier le 
propriétaire légitime d'une carte ou d'un document d'identité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1999 en liaison avec les services; 19 juin 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,408,643. 2008/08/26. Lifetime Products, Inc., P.O. Box 
160010, Freeport Center Building D-11, Clearfield, UT 84106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

HILLCREST BY LIFETIME
WARES: Outdoor storage buildings, outdoor storage units, and 
sheds constructed of blow-molded plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments d'entreposage extérieur, unités 
d'entreposage extérieur et remises en plastique moulé par 
soufflage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,820. 2008/08/27. 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

BLABBLE
SERVICES: Uploading, posting, showing, displaying, tagging 
and transmitting information, audio, and video clips over the, 
phone, the Internet or other communication networks; providing 
access to information, audio, and video via websites, online 
forums, chat rooms, list servers and blogs over the phone, the 
Internet or other communication networks; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the phone, the Internet or other communication networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Téléchargement vers l'amont, publication, 
présentation, affichage, marquage et transmission d'information 
ainsi que de clips audio et vidéo par téléphone, par Internet ou 
par d'autres réseaux de communication; offre d'accès à de 
l'information, à du contenu audio et vidéo sur des sites Web, à 
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des forums en ligne, à des bavardoirs, à des serveurs de liste et 
à des blogues par téléphone, par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs portant sur des sujets d'intérêt général; fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour permettre 
le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, le partage ou la fourniture 
de médias électroniques ou d'information par téléphone, par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,824. 2008/08/19. Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
Bürgermeister-Smidt-Str. 70, Bremen 28195, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

ALBRICO KAEFER
As provided by the applicant, the word KAEFER is a German 
word meaning insect.

WARES: Thermal and acoustical insulation for piping, vessels, 
tanks, cyclones, and boiler systems; metal building installations 
using conventional component systems or urethane sandwich 
panels. SERVICES: Installation of insulation in buildings and 
mechanical systems of buildings; asbestos removal services; 
mold and mildew removal services; lead abatement; installation 
of glycol and steam heat trace tubing; fabrication of utilidors and 
custom boxes from urethane sandwich panels; specification 
review and revision of insulation specifications; provision of heat 
loss calculations and insulation recommendations for piping 
systems; fireproofing structural steel; application of surface 
protection coatings; firestopping; glycol and steam tracing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
KAEFER est « insect ».

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique et 
acoustique pour la tuyauterie, les bateaux, les réservoirs, les 
cyclones et les systèmes de chaudières; installations de 
construction métalliques employant des systèmes de 
composants classiques ou des panneaux sandwichs en 
uréthane. SERVICES: Installation de matériaux d'isolation dans 
des bâtiments et des systèmes mécaniques de bâtiments; 
services d'élimination de l'amiante; services d'élimination de la 
moisissure; réduction des niveaux de plomb; installation de 
tuyaux de traçage au glycol et à la vapeur; fabrication de 
réseaux de distribution aériens sous coffrage et de boîtes sur 
mesure à partir de panneaux sandwichs en uréthane; examen 
des spécifications et révision des spécifications relatives à 
l'isolation; offre de calculs de la perte de chaleur et de 
recommandations sur l'isolation de la tuyauterie; ignifugation 
d'acier de construction; application de revêtements de protection 
de surfaces; installation de coupe-feu; traçage au glycol et à la 
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,875. 2008/08/28. Bayer Schering Pharma AG, 
Müllerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REANDRON
WARES: Pharmaceutical preparations, namely testosterone 
preparations. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 22, 1973 under No. DD639571 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations à base de testostérone. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 août 1973 sous le No. DD639571 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,912. 2008/08/28. Ultrafab, Inc., 1050 Hook Road, 
Farmington, New York, 14425, 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

ULTRASTOP
WARES: Weatherstripping for use on doors and windows. 
Priority Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/410,990 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bise pour portes et fenêtres. Date de 
priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,990 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,408,913. 2008/08/28. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub 
quick release levers, hub quick release devices, gear release 
levers, gear shift levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain 
guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, 
shift cables, cranks, crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, 
brake levers, front brakes, rear brakes, brake cables, brake 
shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom brackets, seat 
pillars, seat pillar quick release, head parts for frame-fork 
assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems, grips for 
handlebars, bar ends, seat posts, saddles, derailleurs controlled 
by computer, wheel bags for bicycles, gear position indicators for 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément moyeux, moyeux à vitesses 
intégrées, moyeux de dynamo, leviers de blocage rapide, 
dispositifs de blocage rapide, leviers de débrayage, leviers de 
changement de vitesse, dérailleurs avant, dérailleurs arrière, 
guides chaînes, roues libres, pignons, galets, chaînes, 
déflecteurs de chaînes, câbles de dérailleurs, manivelles, 
ensembles de manivelles, plateaux, pédales, cale-pieds, leviers 
de freins, freins avant, freins arrière, câbles de freins, patins de 
frein, jantes, roues, rayons, brides pour rayons, jeux de pédalier, 
tiges de selles, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de 
tête pour assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, 
guidons, potences, poignées pour guidons, rallonges de guidon, 
tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs 
de roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,920. 2008/08/28. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY 10010, 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

WARES: Writing paper; envelopes; calendars; binders; 
stationery-type portfolios; periodical publications and brochures, 
namely magazines and newsletters that pertain to weight loss 
and weight control; printed training manuals, instructional 
teaching materials and cookbooks a l l  featuring recipes, 
information and advice on weight loss and weight control. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition. (2) 
Providing weight reduction planning, treatment and supervision 
through weight reduction programs featuring counseling, creating 
diet regimes, and discussions; providing advice, consultation and 
information in the field of weight control and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à lettres; enveloppes; calendriers; 
reliures; porte-documents; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins sur la perte de poids et le 
contrôle du poids; manuels de formation, matériel éducatif et 
livres de cuisine imprimés contenant tous des recettes, de 
l'information et des conseils sur la perte de poids et le contrôle 
du poids. SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans le domaine de la perte de poids, du contrôle du 
poids et de l'alimentation. (2) Planification, traitement et 
supervision liés à la perte de poids grâce à des programmes de 
perte de poids comprenant des services de conseil, l'élaboration 
de régimes alimentaires et des discussions; conseils et 
informations dans le domaine du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,408,921. 2008/08/28. WebTech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
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WARES: On-line vehicle and mobile resource location, analysis, 
and reporting system, namely, hardware and software which 
integrates a global positioning system (GPS) with wireless 
technologies to deliver wireless tracking, monitoring, analysis, 
diagnostics, and scorecard information locally or around the 
world. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système en ligne de repérage, d'analyse et 
de production de rapports concernant des véhicules et des 
ressources mobiles, nommément matériel informatique et logiciel 
intégrant un système mondial de localisation (GPS) et des 
technologies sans fil pour offrir des services sans fil de repérage, 
de surveillance, d'analyse, de diagnostic et l'information sur les 
évaluations, à l'échelle locale ou internationale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,925. 2008/08/28. M.J. Roofing & Supply Ltd., 862 Dufferin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: The installation, repair and maintenance of roofing 
for industrial and residential purposes. Used in CANADA since 
at least as early as August 25, 2008 on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien de toitures à 
usages industriel et résidentiel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 août 2008 en liaison avec les 
services.

1,408,929. 2008/08/28. 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

BEAD LANDING
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: August 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/553,407 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/553,407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,936. 2008/08/28. Vestalife, LLC, 12711 Ventura Blvd, 
Suite 345, Studio City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VESTALIFE
WARES: Docking stations for MP3 players; audio speakers for 
MP3 players, high definition radios, radios, radios incorporating 
clocks. Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Stations d'accueil pour lecteurs MP3; haut-
parleurs pour lecteurs MP3, radios haute définition, radios, 
radios munies d'horloges. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,961. 2008/08/28. Viner Finance Inc., 125 Broad Street, 
New York, New York 10004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPPENHEIMERFUNDS
SERVICES: Mutual fund investment services. Used in CANADA 
since at least as early as September 29, 1988 on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 septembre 1988 en liaison avec les services.

1,408,967. 2008/08/29. MONTE CARLO RESTAURANT 
LIMITED, 1030 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 
2C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MY PIZZAS ARE ALWAYS MADE WITH 
LOVE

SERVICES: Take-out and sit-down restaurant services; delivery 
services, namely, delivery of prepared food. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptoir de mets à emporter et de 
restauration à table; services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,408,972. 2008/08/29. Trans-Matic Mfg. Co., Incorporated, 300 
E. 48th Street, Holland, Michigan, 49423, 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

Omni-PRESS
WARES: Compression fittings, primarily of metal, for joining 
plastic pipes; power-operated hand-held tools for applying 
compression fittings to plastic pipes; manually-operated hand-
held tools for applying compression fittings to plastic pipes; non-
metal compression fittings for joining plastic pipes. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410,089 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à compression faits principalement 
de métal, pour raccorder des tuyaux en plastique; outils à main 
motorisés pour installer des raccords à compression sur des 
tuyaux en plastique; outils à main à commande manuelle pour 
installer des raccords à compression sur des tuyaux en 
plastique; raccords à compression non métalliques pour 
raccorder des tuyaux en plastique. Date de priorité de 
production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/410,089 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,043. 2008/09/02. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ENVIRO
WARES: Payment, credit or charge cards. SERVICES: (1) 
Financial services, namely issuing payment, credit or charge 
cards, and the operation of payment, credit or charge card 
services. (2) Raising, management and expenditure of funds in 
association with the sponsoring of charitable activities and 
public, not-for-profit activities. Used in CANADA since at least as 
early as April 29, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et de crédit. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément délivrance de cartes de 
crédit ou de paiement et exploitation de services de cartes de 
crédit ou de paiement. (2) Collecte, gestion et dépense de fonds 
en rapport avec la commandite d'activités de bienfaisance et 
d'activités publiques sans but lucratif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,409,138. 2008/09/02. Shenyang SBT Technology & 
Development Co., Ltd., No. 15 Xinghai Road, Economic 
Development Zone, Shenyang, Liaoning, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Smoking cessation preparations, namely, tobacco-
free cigarettes for medical purposes; Herbal products, namely, 
aromatherapy packs containing herbs used for relief from 
headaches, insomnia and sinus discomfort; Fumatory herbs for 
medical purposes; Lacteal flour (for babies); Chemical 
preparations to treat mildew; Chemical preparations for 
veterinary purposes; Tobacco extracts (insecticides); 
Eyepatches for medical purposes; Dental lacquer. (2) Breast 
pumps for medical purposes; Aerosol dispensers for medical use 
Electric dental apparatus, namely, dental chairs, dental drills, 
dental excavators; Galvanic therapeutic appliances, namely, hi-
volt pulsed galvanic devices; Physiotherapy apparatus, namely, 
low frequency electric therapy apparatus, static electric therapy 
apparatus; Spoons for administering medicine, for medical use; 
Non-chemical contraceptives, namely, diaphragms for 
contraception; Surgical sutures. (3) Tobacco; Cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical purposes; Herbs 
for smoking; Cigarette tips; Tobacco pipes; Cigarette cases, not 
of precious metal; Mouthpieces for cigarette holders; Matches; 
Lighters for smokers; Cigarette filters. Used in CANADA since 
February 16, 2006 on wares.

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



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 279 July 08, 2009

au CANADA depuis 16 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,352. 2008/09/03. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

CONQUEST
WARES: Veterinary preparations for companion animals in the 
treatment of weight loss, obesity, urine spraying, chronic pain, 
gastrointestinal disorders, neurodegenerative disorders, parasitic 
infestations, neurological disorders, anxiety, hypertension, 
dermatitis, cancer, anemia associated with chronic renal failure, 
fleas, pain associated with orthopedic and soft tissue surgery, 
chronic kidney disease, and emesis; preparations for destroying 
vermin, namely, insecticides for use with livestock and livestock 
premises; antibiotics for use in livestock; veterinary preparations 
in the treatment of Cushing's disease in animals; dietary food 
supplements for animals; growth promoters for livestock; 
medicated feed and water additives for animals. Priority Filing 
Date: March 20, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/427,172 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires destinées aux 
animaux de compagnie pour le traitement de la perte de poids, 
de l'obésité, de la pulvérisation d'urine, de la douleur chronique, 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
neurodégénératives, des infections parasitaires, des troubles 
neurologiques, de l'anxiété, de l'hypertension, de la dermatite, du 
cancer, de l'anémie associée à l'insuffisance rénale chronique, 
des puces, de la douleur associée aux chirurgies orthopédiques 
et des tissus mous, pour le traitement des maladies rénales 
chroniques et des vomissements; produits pour éliminer la 
vermine, nommément insecticides utilisés pour le bétail et dans 
les installations pour le bétail; antibiotiques utilisés pour le bétail; 
préparations vétérinaires pour le traitement de la maladie de 
Cushing chez les animaux; suppléments alimentaires pour les 
animaux; facteurs de croissance pour le bétail; aliments 
médicamenteux et additifs d'eau pour les animaux. Date de 
priorité de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/427,172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,452. 2008/09/04. 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

GLACE CANADIENNE
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,563. 2008/09/04. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, PA 191062399, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RODERM
WARES: Chemicals and adhesives for use in the manufacture of 
adhesives, tapes, transdermal patches and bandages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under 
No. 2799291 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et adhésifs pour la 
fabrication d'adhésifs, de rubans, de timbres transdermiques et 
de pansements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 
2799291 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,585. 2008/09/04. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

MONTOPO
SERVICES: Services de télécommunication nommément portail 
interactif via l'Internet et la téléphonie cellulaire permettant la 
transmission de photos et vidéos sur l'actualité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication services, namely an interactive 
portal available through the Internet and cellular telephony, 
enabling the transmission of photographs and videos pertaining 
to the news. Proposed Use in CANADA on services.

1,409,676. 2008/09/08. Sea Blast Inc., 504 Milverton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4C 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

ONE BLAST AND YOU'LL SEA THE 
DIFFERENCE!

WARES: Cleaning preparation for household use, namely multi-
purpose cleaner for metal, glass, porcelain, tile, vinyl,carpet,stain 
removal, laundry, concrete, fabrics, and pets. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour la maison, 
nommément nettoyant tout usage pour le métal, le verre, la 
porcelaine, les carreaux, le vinyle, le tapis, pour enlever les 
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taches, pour la lessive, le béton, les tissus ainsi que pour les 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,705. 2008/09/05. JONATHAN ARENAS, 67 Stirling Rd., 
EDMONTON, ALBERTA T5X 4C2

PERRY KUINS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic, beachwear, business 
attire, casual, children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, 
loungewear, maternity, outdoor winter, protective, rainwear, 
sleepwear, sports and undergarments; Headwear, namely, hats, 
caps, toques, head bands and bandanas; Footwear, namely, 
athletic, beach, casual, children's, evening, exercise, golf, 
medical personnel, orthopedic, outdoor winter, protective and 
rain; uniforms for sales personnel. (2) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, fashion 
jewellery and hair accessories; Bags, namely, purses, handbags, 
totes, backpacks, duffels, diaper, garment and computer. (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) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
clothing, namely, uniforms for sales personnel, athletic, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, loungewear, maternity, outdoor winter, 
protective, rainwear, sleepwear, sports and undergarments, 
headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, golf, medical personnel, orthopedic, outdoor 
winter, protective and rain, jewellery, fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair 
accessories and bags, namely, purses, handbags, totes, 
backpacks, duffels, diaper, garment and computer. (2) Operating 
a website providing information in the field of fashion and 
clothing. (3) Import and export agent services in the field of 
clothing, jewellery and accessories. Used in CANADA since 
August 27, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, vêtements sport et vêtements 
de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, 
de soirée, d'exercice, de golf, pour le personnel médical, 
orthopédiques, pour l'hiver, de protection et pour la pluie; 
uniformes pour le personnel de vente. (2) Bijoux; accessoires 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et accessoires pour cheveux; sacs, nommément 
sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, housses à vêtements et sacs pour ordinateur. (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) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne de vêtements, nommément uniformes pour le 
personnel de vente, vêtements de sport, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements de détente, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
protection, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements sport et vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, d'exercice, 
de golf, pour le personnel médical, orthopédiques, d'extérieur 
pour l'hiver, de protection et imperméables, bijoux, accessoires 
mode, nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, 
bijoux mode et accessoires pour cheveux, sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon, sacs à couche, housses à vêtements et sacs à 
ordinateur. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la mode et des vêtements. (3) Services d'agent 
d'importation et d'exportation dans les domaines des vêtements, 
des bijoux et des accessoires. Employée au CANADA depuis 27 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,409,722. 2008/09/05. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REXVIEW
WARES: X-ray diagnostic apparatus for medical use. Priority
Filing Date: September 04, 2008, Country: JAPAN, Application 
No: 2008-072816 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiodiagnostic à usage 
médical. Date de priorité de production: 04 septembre 2008, 
pays: JAPON, demande no: 2008-072816 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,409,725. 2008/09/05. Nova Biomedical Corporation, 200 
Prospect Street, Waltham, Massachusetts, 02454-9141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOPROFILE FLEX
WARES: Reagents for scientific and medical research; 
electrochemical ion and metabolite detectors for laboratory use. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/414,845 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche scientifique et 
médicale; détecteurs électrochimiques d'ions et de métabolites 
pour utilisation en laboratoire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/414,845 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,409,729. 2008/09/05. CRC INDUSTRIES, INC., 885 Louis 
Drive, Warminster, PA  18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUMP START
WARES: Gasoline and diesel engine starting fluid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide de démarrage pour les moteurs à 
essence et diesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,409,733. 2008/09/05. ICx Radiation GmbH, Kölner Str. 99, 
Solingen 42651, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

radHUNTER
WARES: Spectrometers for the measurement of ionizing and 
radioactive radiation, namely x-rays, gamma radiation, beta 
radiation and neutrons. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006728331 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Spectromètres pour la mesure du 
rayonnement ionisant et radioactif, nommément des rayons x, 
des rayons gamma, des rayons bêta et des neutrons. Date de 
priorité de production: 05 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006728331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,735. 2008/09/05. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts, 01702, 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: Dry erase cleaners; dry erase products, namely, writing 
boards, erasers, markers, pens; corkboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour essuyage à sec; produits 
d'essuyage à sec, nommément tableaux à écrire, gommes à 
effacer, marqueurs, stylos; tableaux de liège. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,820. 2008/09/08. LITELINE CORPORATION, 8 Abacus 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Lighting fixtures, electrical connectors, electrical cords, 
electrical cords with switches and hardwire electrical boxes. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, connecteurs 
électriques, cordons électriques, cordons électriques avec 
interrupteurs et coffrets électriques à raccordement fixe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,860. 2008/09/08. CVRx, Inc., (a Delaware corporation), 
9201 West Broadway Ave, Suite 650, Minneapolis, Minnesota 
55445, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CVRX
WARES: Medical devices, namely, electrical stimulators for the 
treatment of cardiovascular disease. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2005 under No. 2,923,788 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs électriques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 
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2,923,788 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,975. 2008/09/09. Canada Sportswear Corp., 230 Barmac 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

X-TECH
WARES: Clothing, namely jackets, parkas, vests, golf shirts, T-
shirts, tracksuits (jackets and pants), polarfleece tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas, 
gilets, polos, tee-shirts, ensembles molletonnés (vestes et 
pantalons), hauts en fibre polaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,409,986. 2008/09/09. CLAIMSPRO INC., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

iAdjust
WARES: Computer software, namely, for claims adjusting, risk 
management and claims reporting in the insurance industry. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour l'ajustement des 
réclamations, la gestion des risques et la production de rapports 
sur les réclamations dans l'industrie de l'assurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,409,998. 2008/09/09. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MOD THRIFT SUPERSTORE
SERVICES: Collection, refurbishing, retail sales and online sales 
of new and used furniture, appliances and household goods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, remise à neuf, vente au détail et vente en 
ligne de mobilier, d'appareils électroménagers et d'articles 
ménagers neufs et usagés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,020. 2008/09/09. Black Lily Beauty Co., 475 Canotia 
Drive, Ottawa, ONTARIO K4A 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The oval 
outline, wording and picture of the lily are all in black, and the 
black lily is featured on a pink background.

WARES: Body care products namely, moisturizing creams, 
moisturizing lotions, bubble bath, milk bath, bath bombs, liquid 
soap, bars of soap, body scrubs, foot scrubs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coutour de l'ovale, les lettres et le lis sont 
noirs, et l'arrière-plan du lis noir est rose.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
crèmes hydratantes, lotions hydratantes, bain moussant, laits de 
bain, bombes pour le bain, savon liquide, barres de savons, 
désincrustants pour le corps, exfoliants pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,065. 2008/09/09. Enzon Pharmaceuticals, Inc., 685 Route 
202/206, Bridgewater, NEW JERSEY 08807, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ONCASPAR IV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, 
chemotherapeutic agents. Priority Filing Date: March 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77419592 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
agents chimiothérapeutiques. Date de priorité de production: 12 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77419592 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,080. 2008/09/09. 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

HIGH LENGTHS
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, lip 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. 
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 
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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 
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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,142. 2008/09/10. Supima, 4141 E. Broadway Road, 
Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPIMA
WARES: (1) Sweaters and t-shirts. (2) Bedding, namely 
blankets, comforters, pillow cases and duvet covers. Used in 
CANADA since at least as early as October 17, 1961 on wares 
(1); January 01, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails et tee-shirts. (2) Literie, 
nommément couvertures, édredons, taies d'oreiller et housses 
de couette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 octobre 1961 en liaison avec les marchandises (1); 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,410,220. 2008/09/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SLATKIN 365
WARES: Personal care products, namely, hand soap, hand 
lotion, soaps for household use, dishwashing detergents, all-
purpose cleaners, room fragrance refills for non-electric and 
electric room fragrance dispensers, fragrances for automobiles, 
room fragrances, fragrant vacuum beads, cleaner for use on 
kitchen surfaces, disposable wipes impregnated with chemicals 
or compounds for household use, deodorizers for pets, non-
medicated grooming preparations for pets, namely, shampoo 
and conditioner, and fragrant spray, pet odor removers, pet stain 
removers, laundry detergent, scented linen sprays, anti-static 
dryer sheets, laundry starch; candles; room deodorants, air 
freshening preparations, room fresheners, car deodorizers, 
sanitizing wipes, carpet fresheners and odor eliminators, odor 
neutralizing preparations for use on carpets, textiles, freezers, 
garbage disposals, closets, and rooms, deodorizers for 
household pet litter boxes; electric dispensers for air fresheners, 
electric dispensers for air fresheners and deodorizers to be 
plugged into wall outlets, dispensing units for air fresheners, 
electric air deodorizers, diffusers for air fresheners, dispensing 
units for room deodorants, electric room deodorizing units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
savon pour les mains, lotion à mains, savons à usage 
domestique, détergents à vaisselle, nettoyants tout usage, 
recharges de parfums d'ambiance pour les diffuseurs de parfum 
d'ambiance électriques ou non, parfums pour automobiles, 
parfums d'ambiance, perles parfumées pour aspirateurs, 
nettoyant pour les surfaces de cuisine, serviettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés à usage 
domestique, désodorisants pour animaux de compagnie, 
préparations de toilettage non médicamenteuses pour animaux 
de compagnie, nommément shampooing et revitalisant, parfums 
en vaporisateur, suppresseurs d'odeurs d'animaux de 
compagnie, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, 
détergent à lessive, vaporisateurs parfumés pour la literie, 
feuilles assouplissantes antistatiques pour sécheuses, amidon; 
bougies; désodorisants pour pièces, produits d'assainissement 
de l'air, assainisseurs d'air ambiant, désodorisants pour 
automobiles, lingettes désinfectantes, assainisseurs pour tapis et 
désodorisants pour tapis, préparations désodorisantes pour 
tapis, tissus, congélateurs, broyeurs de déchets, garde-robes et 
chambres, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de 
compagnie; diffuseurs électriques pour désodorisants, diffuseurs 
électriques pour désodorisants à brancher dans des prises 
murales, distributeurs pour désodorisants, désodorisants 
électriques, diffuseurs pour désodorisants, distributeurs pour 
désodorisants d'air ambiant, distributeurs électriques de 
désodorisant d'air ambiant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,249. 2008/09/10. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

SERVICES: Agence de publicité; vente de temps d'antenne sur 
les ondes télévisées, sur Internet; création de concept 
publicitaire, organisation de concours promotionnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Advertising agency; the sale of air time on 
television, on the Internet; development of advertising concepts, 
organization of promotional contests. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.

1,410,251. 2008/09/10. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

SERVICES: Distribution de productions audiovisuelles, 
nommément CDs préenregistrés de musique, DVDs 
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préenregistrés contenant films, émissions télévisées et captation 
de spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of audiovisual productions, namely pre-
recorded CDs featuring music, pre-recorded DVDs featuring 
films, television programs and concert captations. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services.

1,410,252. 2008/09/10. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

SERVICES: Publication de magazines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Publication of magazines. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on services.

1,410,254. 2008/09/10. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

SERVICES: Conception, production et réalisation de documents 
audiovisuels et multimédia, nommément messages publicitaires, 
infopublicités, concours et panneaux de commandites pour 
émissions télévisées, DVD, CD et vidéos de formation, 
documentaire, institutionnel ou promotionnel; doublage, location 
de services techniques de tournage et montage à d'autres 
producteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, production, development of audiovisual and 
multimedia messages and products, namely commercial 
announcements, infomercials, sponsor contests and panels for 
television programs, DVDs, CDs and training videos, 
documentaries, for institutional or promotional purposes; 
dubbing, rental of technical services involving filming and editing 
for other producers. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on services.

1,410,255. 2008/09/10. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

SERVICES: Production audiovisuelle d'émissions télévisées et 
radiodiffusées, d'infopublicité, de messages promotionnels, de 
vidéoclips et de photographies. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Audiovisual production of television and radio 
programs, infomercials, promotional messages, music videos, 
and photographs. Used in CANADA since at least as early as 
June 2008 on services.

1,410,346. 2008/09/11. 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
WARES: Rubber stamps; impression stamps; ink stamps; 
decorative stamps; scrapbooks; scrapbook albums; scrapbook 
pages; photograph albums; binders; art paper; craft paper; 
papers for scrapbooks, photograph albums, journals, greeting 
cards, occasion cards, and calendars, namely, coloured paper, 
specialty papers, background papers, texture papers, cardstock, 
and vellum; stamp pads; stamping inks; stamp pad inks; pens; 
markers; pencils; sheet protectors; plastic sheets, folders, and 
pages used for preserving documents and photographs; paper 
file folders for use in scrapbooks; die-cut paper for embellishing 
scrapbooks, photograph albums, greeting cards, occasion cards 
and journals; photographs; envelopes; calendars; paper bags; 
paper boxes; paper tags; paper boards; printing fonts; stickers; 
photo mounting corners; paper clips; drawing rulers; glue and 
adhesive for stationery or household use; idea books, 
catalogues, magazines, and printed instructional materials 
featuring information relating to arts and crafts, rubber stamps, 
impression stamps, decorative stamps, scrapbooks, photograph 
albums, journals, greeting cards, occasion cards, and to 
components, techniques, and methodology for assembling or 
creating scrapbooks, photograph albums, journals, greeting 
cards and occasion cards; brochures, booklets, and printed 
guides for direct selling consultants and distributors in the field of 
rubber stamps, impression stamps, decorative stamps, 
scrapbooks, journals, greeting cards, and occasion cards; and 
kits containing components and showing techniques and 
methodology for assembling or creating scrapbooks, photograph 
albums, journals, greeting cards and occasion cards, said kits 
containing combinations of stickers, and art and craft papers and 
papers for scrapbooks, journals, greeting cards and occasion 
cards, namely, coloured paper, specialty papers, background 
papers, texture papers, and cardstock. Used in CANADA since 
October 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc; tampons de 
marquage; tampons encreurs; tampons décoratifs; scrapbooks; 
albums de scrapbook; pages de scrapbooks; albums photos; 
reliures; papier pour artiste; papier pour l'artisanat; papier pour 
scrapbooks, albums photos, journaux personnels, cartes de 
souhaits, cartes pour occasions spéciales et calendriers, 
nommément papier de couleur, papiers spéciaux, papiers de 
fond, papiers texturés, carton et papier vélin; tampons à timbrer; 
encres à gravure; encres à tampon à timbrer; stylos; marqueurs; 
crayons; protège-feuilles; feuilles de plastique, chemises de 
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classement et feuilles pour la conservation des documents et 
des photographies; chemises de classement pour scrapbooks; 
papier découpé à la forme pour l'embellissement de scrapbooks, 
d'albums photos, de cartes de souhaits, de cartes pour 
occasions spéciales et de journaux personnels; photographies; 
enveloppes; calendriers; sacs en papier; boîtes de papier; 
étiquettes en papier; tableaux de papier; caractères d'imprimerie; 
autocollants; coins pour montage photo; trombones; règles à 
dessin; colle et adhésifs pour la maison ou le bureau; livres 
d'idées, catalogues, magazines et matériel didactique imprimé 
contenant de l'information ayant trait à l'artisanat, aux tampons 
en caoutchouc, aux tampons de marquage, aux tampons 
décoratives, aux scrapbooks, aux albums photos, aux journaux 
personnels, aux cartes de souhaits, aux cartes pour occasions 
spéciales et aux pièces, aux techniques et aux méthodes pour 
l'assemblage ou la création de scrapbooks, d'albums photos, de 
journaux personnels, de cartes de souhaits et de cartes pour 
occasions spéciales; brochures, livrets et guides imprimés pour 
la vente directe à des conseillers et distributeurs de tampons en 
caoutchouc, de tampons de marquage, de tampons décoratives, 
de scrapbooks, de journaux personnels, de cartes de souhaits et 
de cartes pour occasions spéciales; trousses contenant des 
pièces et montrant les techniques et les méthodes pour 
l'assemblage ou la création de scrapbooks, d'albums photos, de 
journaux personnels, de cartes de souhaits et de cartes pour 
occasions spéciales, les trousses susmentionnées contenant 
des autocollants, du papier d'artisanat et du papier pour 
scrapbooks, journaux intimes, cartes de souhaits et cartes pour 
occasions spéciales, nommément papier de couleur, papiers 
spéciaux, papiers de fond, papiers texturés et carton. Employée
au CANADA depuis 08 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,415. 2008/09/11. Mibrella Inc., 221-12633 No.2 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Umbrellas; umbrella holders that attach to golf carts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies; porte-parapluies qui se fixent aux 
voiturettes de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,410,474. 2008/09/08. Taiwan Stock Exchange Corporation, 9F, 
No. 7, Sec. 5 Xinyi Rd., Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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

SERVICES: (1) Stock exchange services, namely, the trading of 
securities, assignment of stock and related business, namely, 
compilation, systematization and providing of information and 
data relating to stock exchange, quotation of stock exchange 
prices. (2) Stock exchange price quotations. (3) Stock broking 
agency services. (4) Stocks and bonds brokerage. (5)  Currency 
exchange services. (6) Investment services, namely, stocks. (7) 
Financial evaluations in the field of stocks and bonds. Priority
Filing Date: August 28, 2008, Country: TAIWAN, Application No: 
097040520 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de marché boursier, nommément 
commerce des valeurs mobilières, attribution d'actions et affaires 
connexes, nommément compilation, systématisation et diffusion 
d'information et de données ayant trait au marché boursier et à 
la cotation des cours en bourse. (2) Cours des actions en 
bourse. (3) Services d'agence de courtage en valeurs. (4) 
Courtage d'actions et d'obligations. (5) Services de change. (6) 
Services de placement, nommément actions. (7) Évaluations 
financières dans le domaine des actions et des obligations. Date
de priorité de production: 28 août 2008, pays: TAÏWAN, 
demande no: 097040520 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,519. 2008/09/15. Richard Cabados, c/o EarthTrade Water 
Canada, 10 Churchill Street, Waterloo, ONTARIO N2L 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARTH TRADE WATER CANADA, ATTN: Gord, 10 Churchill 
Street, Waterloo, ONTARIO, N2L2X2

LIFE Detox Patches
WARES: Adhesive patches for feet. Used in CANADA since 
March 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Timbres adhésifs pour les pieds. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,410,552. 2008/09/12. ARCOS S.p.A., Via dell'Artigianato 47, 
25039 TRAVAGLIATO, Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DRYSUPREME
WARES: Socks; tights; undershirts; panties; shorts; bodices; 
suits, namely track suits, bathing suits, jogging suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; collants; gilets de corps; 
culottes; shorts; corsages; costumes, nommément ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, ensembles de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,553. 2008/09/12. ARCOS S.p.A., Via dell'Artigianato 47, 
25039 TRAVAGLIATO, Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DRYLAST
WARES: Socks; tights; undershirts; panties; shorts; bodices; 
suits, namely track suits, bathing suits, jogging suits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; collants; gilets de corps; 
culottes; shorts; corsages; costumes, nommément ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, ensembles de jogging. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,561. 2008/09/12. Kraft Foods Europe GmbH, Lindbergh-
Allee 1, 8152 Glattpark, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KRAFT CANADA 
INC., LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 
1200, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

TOBLERONE TOBELLE
WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,410,566. 2008/09/12. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLASHLINQ
WARES: Electronic hardware and computer software, namely 
hardware and software for implementing a protocol to provide 
point-to-point and point-to-multipoint data communications 
between wireless devices. Priority Filing Date: March 14, 2008, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,968 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel électronique et logiciels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour mettre en 
place un protocole de communication de données point à point 
et point à multipoint entre les appareils sans fil. Date de priorité 
de production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/422,968 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,568. 2008/09/12. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

ARCTIC SPIRIT
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,571. 2008/09/12. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

REEL MAJESTIC
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,582. 2008/09/12. Cadbury Wedel Sp. Z.o.o., Ul. 
Zamoyskiego 28/30, Warsaw 03-801, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

E. WEDEL
WARES: Confectionery, namely chocolate and marshmallow. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
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on April 27, 2005 under No. 003412103 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et 
guimauves. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 avril 
2005 sous le No. 003412103 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,583. 2008/09/12. K. Adam King, 2124 Firwood Place, 
Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 0N2

Malfa Ale 'It's better than you'
WARES: Micro brewed Pale Ale beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,410,604. 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: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

BUSINESS PLATINUM CARD
SERVICES: Credit and charge card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,646. 2008/09/15. Patrick Grenier, 6657, rue St-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2S1

Kyotolandia
MARCHANDISES: Jeu de société (de table). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game (table game). Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,410,735. 2008/09/15. Gérard Handfield, 1880, rue Louis-
Bélanger, Laval, QUÉBEC H7W 5K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

HOPAX
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Financial portfolio management software. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,410,744. 2008/09/15. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4C6 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

SERVICES: Gestion, vente et location à bail de biens 
immobiliers, nommément condos, appartements, maisons de 
ville. Service de développement de projets immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, sale and leasing of real estate, 
namely condos, apartments, townhouses. Real estate project 
development service. Used in CANADA since at least as early 
as April 2006 on services.

1,410,762. 2008/09/15. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

TBOOTH - MAKING PHONES 
RIDICULOUSLY SIMPLE

WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely, voice 
pagers, two-way radios and phones; portable facsimile 
machines, computers, electronic data collection and 
transmission equipment that works in conjunction with satellite 
communications systems to collect and transmit to a central 
location information concerning the status at a site; cellular 
phones; pagers; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, computers, mp3 players and personal digital assistants 
all for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and music 
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network 
services, namely, the provision of voice and data communication 
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by 
way of two-way radio, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers and 
mobile and telecommunications equipment of others, namely, 
equipment that facilitates the communication of voice and data 
over distance; leasing, installation and servicing of cellular and 
satellite radios, terminals, voice and data pagers and 
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telecommunications equipment, namely, equipment that 
facilitates the communication of voice and data over distance. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications et 
équipement de télécommunications satellitaires et cellulaires 
fixes et mobiles, nommément téléavertisseurs vocaux, radios 
bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs portatifs, 
ordinateurs, équipement de collecte et de transmission 
électroniques de données fonctionnant avec des systèmes de 
communication par satellite pour recueillir de l'information sur 
l'état d'un site et la transmettre à un service centralisé; 
téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils électroniques 
numériques portatifs et à main, nommément ordinateurs, 
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et l'examen de fichiers textes, de fichiers de données et de 
fichiers audio; cartes prépayées pour les appels interurbains, 
l'utilisation de téléphones cellulaires et le téléchargement de 
musique. SERVICES: Services de réseau de télécommunication 
par satellite, nommément communication de la voix et de 
données par un satellite en orbite; services de transmission de la 
voix et de données au moyen d'une radio bidirectionnelle ou de 
transmission cellulaire, satellitaire, terrestre ou laser; délivrance 
de permis pour l'utilisation de radiofréquences; vente en gros et 
au détail de cellulaires et de radios par satellite, de 
téléavertisseurs vocaux et textuels ainsi que d'équipement 
mobile et de télécommunications de tiers, nommément 
d'équipement facilitant la communication de la voix et de 
données à distance; location, installation et entretien de radios 
cellulaires et satellitaires, de terminaux, de téléavertisseurs 
vocaux et textuels et d'équipement de télécommunications, 
nommément équipement qui facilite la communication de la voix 
et de données à distance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,767. 2008/09/15. GESTAR formation et consultation en 
gestion des documents administratifs et des archives inc, 2014, 
rue Cyrille-Duquet, Québec, QUÉBEC G1N 4N6

ReferenceGID
MARCHANDISES: Logiciel de gestion intégrée des documents 
en format papier et en format électronique (documents 
technologiques). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Computer software for integrated management of 
paper and electronic documents (technological documents). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,786. 2008/09/15. POWER MEDICAL INTERVENTIONS, 
INC., a corporation of the State of Pennsylvania, 110 Union 
Square Drive, New Hope, Pennsylvania  18938, 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

SURGASSIST
WARES: Surgical instruments, namely, surgical staplers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
agrafeuses chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,793. 2008/09/15. WALDERS LTD., James House, 1 
Babmaes Street, London, SW1Y 6HD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WALDERS
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in 
CANADA since June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,828. 2008/09/16. 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

MOTIVATION BY THE LITRE
SERVICES: Sale of gift cards and preferred price fuel savings 
cards; Provision of corporate incentive programs. Used in 
CANADA since at least March 2007 on services.

SERVICES: Vente de cartes-cadeaux et de cartes de prix 
préférentiel et d'économie sur l'essence; offre de programmes 
d'encouragement pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins mars 2007 en liaison avec les services.

1,410,832. 2008/09/16. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLE PACK
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WARES: All purpose sporting bags, all purpose carrying bags, 
soft luggage, luggage cases, attache cases, briefcases, 
backpacks, daypacks, fanny packs, frame backpacks, 
knapsacks, book bags for traveling, tote bags, duffel bags, 
handbags, clutches, garment bags for traveling, toiletry cases 
sold empty, wallets, clothing bags for traveling. Priority Filing 
Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,827 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs de voyage souples, coffres, mallettes, 
serviettes, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, 
sacs à dos à armature, sacs à dos, sacs pour livres pour le 
voyage, fourre-tout, sacs polochons, sacs à main, pochettes, 
housses à vêtements pour le voyage, trousses de toilette 
vendues vides, portefeuilles, sacs à vêtements pour le voyage. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,834. 2008/09/16. 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

MOTIVATION AU LITRE
SERVICES: Sale of gift cards and preferred price fuel savings 
cards; Provision of corporate incentive programs. Used in 
CANADA since at least March 2007 on services.

SERVICES: Vente de cartes-cadeaux et de cartes de prix 
préférentiel et d'économie sur l'essence; offre de programmes 
d'encouragement pour les entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins mars 2007 en liaison avec les services.

1,410,889. 2008/09/16. Bayer Aktiengesellschaft, 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

FITONICS
WARES: (1) Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry, chemical preparations for the treatment 
of seeds, fertilizer. (2) Preparations for killing weeds and 
destroying vermin, insecticides, herbicides, fungicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, préparations de 
produits chimiques pour le traitement des semences, engrais. (2) 
Préparations pour supprimer les mauvaises herbes et éliminer la 
vermine, insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,894. 2008/09/16. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

R2K
WARES: (1) Men's, women's, and children's clothing, namely, 
pants, shorts, capris, shirts, t-shirts, sweat shirts, hooded shirts, 
casual wear, athletic apparel, underwear, socks, gloves, and 
mitts. (2) Headwear, namely, hats, caps, visors. (3) Footwear, 
namely, casual shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, shorts, pantalons capris, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls à capuchon, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, sous-vêtements, 
chaussettes, gants et mitaines. (2) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussures sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,900. 2008/09/16. GLOBAL CUSTOM WINE CO., LLC, 626 
California Boulevard, Napa, California 94558, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

DEVIL TOAD
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/430,409 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 25 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/430,409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,901. 2008/09/16. GLOBAL CUSTOM WINE CO., LLC, 626 
California Boulevard, Napa, California 94558, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

DEVIL FROG
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/430,416 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 25 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/430,416 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,990. 2008/09/16. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MUSE - INSPIRED TO CREATE A 
MASTERFUL SLEEP

WARES: (1) Pillows, foam pillows. (2) Mattress pads, foam 
mattress pads, bed sheets, comforters. Priority Filing Date: 
September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/566,767 in association with the same kind of 
wares (1); September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/566,773 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers en mousse. (2) 
Surmatelas, surmatelas en mousse, draps, édredons. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,767 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,773 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,991. 2008/09/16. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MUSEUM
WARES: (1) Pillows, foam pillows. (2) Mattress pads, foam 
mattress pads, bed sheets, comforters. Priority Filing Date: 
September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/566,755 in association with the same kind of 
wares (1); September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/566,670 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers en mousse. (2) 
Surmatelas, surmatelas en mousse, draps, édredons. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,755 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,670 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,105. 2008/09/17. Smartpool Incorporated, 687 Prospect 
St. ,  Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

MORE THAN JUST A GREAT
FRAGRANCE WITH ENZYME-

ENHANCED SPA CARE
WARES: Fragrances for use in spas and hot tubs; Water 
treatment chemicals for use in swimming pools, spas and hot 
tubs. Priority Filing Date: March 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/424,528 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums pour spas et cuves thermales; 
produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines, spas et 
cuves thermales. Date de priorité de production: 18 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/424,528 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,107. 2008/09/17. 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

WARES: Clothing namely, knit tops, pants, shorts, fleece tops, 
jackets (lined and unlined), sweaters; footwear namely, shoes 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts en tricot, 
pantalons, shorts, hauts molletonnés, vestes (doublées ou non), 
chandails; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,111. 2008/09/17. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HOBA
WARES: Coating compositions in the nature of paints, varnishes 
and inks for packaging applications; paint thinners. Priority
Filing Date: September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/570,589 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir 
peintures, vernis et encres pour les applications d'emballage; 
diluants à peinture. Date de priorité de production: 16 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/570,589 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,123. 2008/09/17. Metra Electronics Corporation, 460 
Walker Street, Holly Hill, Florida 32117-2699, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ETHEREAL HOME THEATER
WARES: Home theater connecting products, namely, audio and 
video cables and speaker wires. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2003 under No. 2706529 on wares.

MARCHANDISES: Produits de raccordement pour cinémas 
maison, nommément câbles audio et vidéo ainsi que fils pour 
haut-parleurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No. 2706529 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,124. 2008/09/17. Metra Electronics Corporation, 460 
Walker Street, Holly Hill, Florida 32117-2699, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ETHEREAL
WARES: (1) Home theater connecting products, namely, audio 
and video cables and speaker wires. (2) Audio and video 
components, products and accessories, namely speakers, cable 
and wire connectors, adaptors, splicers and splitters, electrical 
outlets and outlet covers, and components to manage electric 
power, namely power conditioners, power surge protectors, 
surge suppressors, voltage regulators and battery backup units. 
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2003 under No. 2708813 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de raccordement pour cinémas 
maison, nommément câbles audio et vidéo ainsi que fils pour 
haut-parleurs. (2) Composants, produits et accessoires audio et 
vidéo, nommément haut-parleurs, connecteurs de câble et serre-
fils, adaptateurs, colleuses et diviseurs, prises de courant et 
caches pour prises de courant, pièces pour la gestion de 
l'électricité, nommément conditionneurs d'alimentation, limiteurs 
de surtension, parasurtenseurs, régulateurs de tension et 
batteries de secours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2708813 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,411,125. 2008/09/17. Metra Electronics Corporation, 460 
Walker Street, Holly Hill, Florida 32117-2699, 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) Home theater connecting products, namely, audio 
and video cables and speaker wires. (2) Audio and video 
components, products and accessories, namely speakers, cable 
and wire connectors, adaptors, splicers and splitters, electrical 
outlets and outlet covers, and components to manage electric 
power, namely power conditioners, power surge protectors, 
surge suppressors, voltage regulators and battery backup units. 
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2004 under No. 2835203 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de raccordement pour cinémas 
maison, nommément câbles audio et vidéo ainsi que fils pour 
haut-parleurs. (2) Composants, produits et accessoires audio et 
vidéo, nommément haut-parleurs, connecteurs de câble et serre-
fils, adaptateurs, colleuses et diviseurs, prises de courant et 
caches pour prises de courant, pièces pour la gestion de 
l'électricité, nommément conditionneurs d'alimentation, limiteurs 
de surtension, parasurtenseurs, régulateurs de tension et 
batteries de secours. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2835203 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,411,180. 2008/09/11. LES ALIMENTS SIBON (1985) LTÉE., 
3000 rue des Fabricants, Terrebonne, QUEBEC J6Y 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

SI-BON
WARES: Aliments, nommément: Ketchup aux fruits, Ketchup, 
miel, bases de soupes en poudre ( poulet, boeuf ), bouillon de 
boeuf, bouillon de poulet, nouilles à soupe, riz, poivre, bacon en 
grains, persil, essence de vanille, poudre à pâte, betteraves. 
Used in CANADA since at least 1981 on wares.

MARCHANDISES: Food items, namely: fruit ketchup, ketchup, 
honey, soup bases in powder form (chicken, beef), beef broth, 
chicken broth, soup noodles, rice, pepper, crumbled pieces of 
bacon, parsley, vanilla essence, baking powder, beets. 
Employée au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec 
les marchandises.

1,411,185. 2008/09/11. Labatt Brewing Company Limited, 207 
Queen's Quay West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

ALEXANDER KEITH'S STAG'S HEAD 
STOUT

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,188. 2008/09/12. Master Promotions Limited, 48 Broad 
Street, P.O. Box 565, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 3Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

SEMAINE DU BOIS
SERVICES: Arranging and conducting of trade shows, 
expositions and conferences relating to the logging, forestry and 
sawmilling industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de conférences ayant trait aux industries de 
l'exploitation forestière, de la foresterie et de la scierie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,224. 2008/09/18. 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

CANADIAN TIRE PRÉPAYÉ
SERVICES: Providing prepaid credit and charge card and 
related services, namely cash advances and providing prepaid 
financial credit services through the medium of a credit card. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cartes de crédit et de cartes de paiement 
prépayées ainsi que de services connexes, nommément 
avances de fonds et offre de services de crédit financier prépayé 
au moyen d'une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,411,226. 2008/09/18. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

Digne D'un Restaurant
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,237. 2008/09/18. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East 
Dry Creek Parkway, Longmont, CO  80503, 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

PULMONEB
WARES: (1) Nebulizers for respiratory therapy; compressor 
operated nebulizer for respiratory therapy and compressor sold 
together as a unit. (2) Nebulizers for respiratory therapy; 
compressor operated nebulizer for respiratory therapy and 
compressor sold together as a unit. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under No. 
3,376,435 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
nébuliseur à compresseur pour l'inhalothérapie et compresseur 
vendus comme un tout. (2) Nébuliseurs pour l'inhalothérapie; 
nébuliseur à compresseur pour l'inhalothérapie et compresseur 
vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 
3,376,435 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,411,244. 2008/09/18. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MOBIL 1 RACING
WARES: Automotive lubricants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,246. 2008/09/18. FoxHollow Technologies, Inc. (a 
Delaware corporation), 740 Bay Road, Redwood City, California 
94063, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SILVERHAWK
WARES: Medical devices, namely, arterial catheters and motor 
drive units to power arterial catheters. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 
2,921,272 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
artériels et moteurs d'entraînement pour cathéters artériels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
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 25 
janvier 2005 sous le No. 2,921,272 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,251. 2008/09/18. 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

EBAY ADCOMMERCE
SERVICES: Dissemination of advertising for others via a global 
computer network; online advertising services for others, namely 
providing advertising space on web pages on a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; services de publicité en ligne pour des 
tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des pages Web 
sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,411,254. 2008/09/18. 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

MLD MAXIMUM LIQUID 
DISBURSEMENT

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
athletic shoes and tennis shoes. Priority Filing Date: September 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/570,127 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, chaussures d'entraînement et 
chaussures de tennis. Date de priorité de production: 15 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/570,127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,259. 2008/09/18. Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor 
Boulevard, Fullerton, California, 92834, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CytoDiff
WARES: Medical diagnostic reagents. Priority Filing Date: 
September 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/572,550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,266. 2008/09/18. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RESPECT THE BING
WARES: Gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; 
machines for playing games of chance. Priority Filing Date: 
September 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77572496 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de jeux de hasard, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, machines de bingo, 
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; machines pour les 



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 295 July 08, 2009

jeux de hasard. Date de priorité de production: 17 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77572496 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,267. 2008/09/18. DICKEY-john Corporation, 5200 
DICKEY-john Road, Auburn, ILLINOIS 62615, 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

VIGILENSE
WARES: Seed sensor. Priority Filing Date: August 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77554721 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de semences. Date de priorité de 
production: 25 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77554721 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,272. 2008/09/18. Automated Benefits Inc., 212 King Street 
West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5H 1K5 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

ADJUDICARE
WARES: Computer software for claim management for use in 
the insurance industry. SERVICES: Computer software 
development and technical support thereof for the insurance 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des réclamations 
pour l'industrie de l'assurance. SERVICES: Développement de 
logiciels et soutien technique connexe pour l'industrie de 
l'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,279. 2008/09/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X5 M
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, sports utility 
vehicles and light trucks, and their parts (except for inner tubes 
and tires); toy vehicles, miniature vehicles. Priority Filing Date: 
May 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
034759.7/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que
leurs pièces (sauf les chambres à air et les pneus); véhicules 
jouets, véhicules miniatures. Date de priorité de production: 29 
mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 
034759.7/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,280. 2008/09/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809 
Munchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

X6 M
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, sports utility 
vehicles and light trucks, and their parts (except for inner tubes 
and tires); toy vehicles, miniature vehicles. Priority Filing Date: 
May 29, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
034760.0/12 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi que 
leurs pièces (sauf les chambres à air et les pneus); véhicules 
jouets, véhicules miniatures. Date de priorité de production: 29 
mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 
034760.0/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,293. 2008/09/18. 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

PANTENE PRO-V CLINICAL CARE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,294. 2008/09/18. Wizards of the Coast LLC, a Delaware 
corporation, 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

ALARA REBORN
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à échanger. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,411,295. 2008/09/18. Wizards of the Coast LLC, a Delaware 
corporation, 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

FLANK SPEED
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,520. 2008/09/19. 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

WIN WHAT YOU WISH FOR
WARES: Printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers relating to 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/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. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, 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 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 communication électronique et d'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/ou aux produits de tiers; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,525. 2008/09/22. Alkemy Partners, LLC, 16141 Heron 
Avenue, La Mirada, California 90638, 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

COMFORTEZE
WARES: Antacids; antacids for use in the manufacture of 
nutritional products having antacid characteristics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides; antiacides pour la fabrication de 
produits nutritifs ayant des propriétés antiacides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,528. 2008/09/22. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas  78682, 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

COVET
WARES: Computer hardware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,411,537. 2008/09/22. Flight Centre Limited, Suite 6, Level 12, 
316 Adelaide Street, Brisbane, Queensland    4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LIBERTY
SERVICES: Travel agency services including the booking and 
sale of package tours, comprising travel, entertainment, meals, 
accommodation, cultural and sporting events; transport 
reservation and booking seats for travel; escorting travellers; 
luggage handling and transport; travel consultancy services; 
arranging car and vehicle hire; information and advisory services 
relating to all the aforesaid; providing all the aforementioned 
services online. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, y compris 
réservation et vente de voyages à forfait comprenant le voyage, 
le divertissement, les repas, l'hébergement, les évènements 
culturels et sportifs; réservation du moyen de transport et des 
sièges pour le voyage; accompagnement de voyageurs; 
manutention et transport de bagages; services de conseil en 
voyages; services de location d'automobiles et de véhicules; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés; offre en ligne de tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,411,541. 2008/09/22. Transglobal Systems of Canada Inc., 39-
6635 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO L5N 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TSOC
WARES: Telephones and telephone accessories, namely 
faceplates, jacks, mounting connectors, adapters, couplers, T-
adapters, modular plugs, cordage, cable, line cords, extension 
cords, handset cords; power bars, surge protectors, patch cords, 
keystone plates and boxes, patch panels, cable ties and 
fasteners, telephone parts, namely cord kits, button packs, 
handsets, LCD's, power supplies; CATV/DSS parts namely 
connectors, splitters, cable, dubbing cables, grounding blocks, 
cable clips. Used in CANADA since at least as early as January 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones et accessoires de téléphone, 
nommément façades, prises, connecteurs de raccordement, 
adaptateurs, coupleurs, adaptateurs en T, fiches modulaires, 
cordons, câbles, cordons d'alimentation, rallonges, cordons de 
combiné; blocs d'alimentation, limiteurs de surtension, cordons 
de raccordement, plaques et boîtes essentielles, panneaux de 
répartition, attaches de câble, pièces de téléphone, nommément 
nécessaires de cordons, ensembles de boutons, combinés, 
afficheurs ACL, blocs d'alimentation; pièces de câblodistribution 
et de SDP, nommément connecteurs, diviseurs, câbles, câbles 
de montage, blocs de mise à la terre, serre-câbles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises.

1,411,542. 2008/09/22. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

THE FIFTH TASTE
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,546. 2008/09/22. Namac Industries, Inc., 5750 Timberlea 
Blvd., Unit#12, Mississauga, ONTARIO L4W 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SMART SHINE
WARES: Cleaning preparations for wood, vinyl, cork, ceramic 
and laminate floors; stripping preparations for wood, vinyl, cork, 
ceramic and laminate floors; finishes for wood, vinyl, cork, 
ceramic and laminate floors; cleaning, preserving and finishing 
preparations for plastic surfaces, cabinets, wood furniture, tables 
and countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour le bois, le vinyle, 
le liège, la céramique et les planchers lamellés; produits de 
décapage pour le bois, le vinyle, le liège, la céramique et les 
planchers lamellés; finis pour le bois, le vinyle, le liège, la 
céramique et les planchers lamellés; produits de nettoyage, de 
préservation et de finition pour les surfaces en plastique, les 
armoires, le mobilier en bois, les tables et les plans de travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,549. 2008/09/22. Media-X Systems Inc., 439 Churchill 
Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

IWALK
WARES: Software, namely web-based with offline connectivity 
for the purpose of data collection regarding student achievement 
and behavior in classrooms and schools of student learning for 
use in the fields of education. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels sur le Web et
hors ligne pour la collecte de données sur les réalisations et les 
comportements des élèves dans les classes et dans les écoles 
pour utilisation dans le domaine de l'éducation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,551. 2008/09/22. JAMES MUNRO, 86 BROWNLEY RD, 
RR#1, PARRY SOUND, ONTARIO P2A 2W7

ENVIROCREDITS
WARES: (1) Printed and electronic teaching, instructional and 
educational materials, namely, handbooks, books, workbooks, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (3) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, online and offline classes, seminars, 
conferences and training sessions in the field of 
environmentalism, socioeconomic responsibility and earth 
stewardship. (2) Operating a website providing information in the 
field of environmentalism, socioeconomic responsibility and earth 
stewardship. (3) Consulting services in the field of 
environmentalism, socioeconomic responsibility and earth 
stewardship. Used in CANADA since August 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et pédagogique imprimé 
et électronique, nommément guides, livres, cahiers, lettres 
d'information, bulletins, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
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professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et 
séances de formation en ligne ou non dans les domaines de 
l'environnementalisme, de la responsabilité socio-économique et 
de l'intendance de la Terre. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'environnementalisme, de la 
responsabilité socio-économique et de l'intendance de la Terre. 
(3) Services de conseil dans les domaines de 
l'environnementalisme, de la responsabilité socio-économique et 
de l'intendance de la Terre. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,565. 2008/09/22. Monty's Bakehouse UK Limited, 11 
Lambs Business Park, Tillburstow Hill Road, South Godstone, 
Surrey RH9 8LJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MCSCOFFINS
WARES: Bakery products namely, pastries, cakes, muffins, 
scones, griddle scones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
pâtisseries, gâteaux, muffins, scones et scones écossais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,572. 2008/09/22. JELD-WEN of Canada Ltd, 200, Bay 
Street, Suite 2600, Toronto, ONTARIO M5J 2J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

INSPIRATION
SERVICES: (1) Online services, namely the operation of a 
Website, for the dissemination of knowledge and information 
relating to architecture, construction design, construction 
building, technology and innovative products a l l  relating to 
windows and doors, and for the provision of information to 
architects, architectural draughtsmans, drafters, architecture 
students, architecture teachers, designers and contruction 
builders. (2) On-line retail store services in the fields of 
hardware, lumber, building materials, construction materials, 
home furnishings, and tools. (3) Preparing advertisements for 
others. (4) Placing advertisement for others. (5) Promoting the 
products of third parties through the creation and dissemination 
of advertising and promotional materials through print, audio, 
video digital and on-line media. (6) Providing information in the 
field of window and door care, service, installation, finishing, and 
maintenance. (7) Interactive electronic communication services, 

namely, the operation of an interactive Website which allows to 
manipulate and manage data for the lay out, design and building 
of plans and construction specifications. (8) Promotion of 
architecture, innovation in architectural works and architectural 
integration of innovative technology an products all relating to 
windows and doors by, organizing conferences, seminars and 
demonstrations, and by the publication and distribution of 
information through a global computer network, printed reports, 
articles, newsletters. (9) Organizing contests for students in 
architecture. (10) Retail store services, wholesale store services, 
and wholesale distributorship services, all in the fields of 
hardware, lumber, building materials, construction materials, 
home furnishings, and tools. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 08 septembre 2008 en liaison avec 
les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (10).

SERVICES: (1) Services en ligne, nommément exploitation d'un 
site Web, pour la diffusion de savoir et d'information sur 
l'architecture, le design de bâtiments, la construction, la 
technologie et les produits innovants dans le domaine des 
fenêtres et des portes et pour la diffusion d'information aux 
architectes, aux dessinateurs en architecture, aux dessinateurs, 
aux étudiants en architecture, aux enseignants en architecture, 
aux concepteurs et aux constructeurs. (2) Services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines de la quincaillerie, du bois 
d'oeuvre, des matériaux de construction, du mobilier, des articles 
décoratifs et des outils. (3) Préparation de publicités pour des 
tiers. (4) Placement de publicité pour des tiers. (5) Promotion 
des produits de tiers par la création et la diffusion de matériel 
publicitaire et de matériel promotionnel au moyen de documents 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne. (6) Diffusion 
d'information dans les domaines de l'entretien, de l'installation, 
de la finition et de la réparation de portes et fenêtres. (7) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif qui permet de 
manipuler et de gérer des données pour la schématisation, la 
conception et la création de plans et de devis de construction. 
(8) Promotion de l'architecture, de l'innovation en architecture et 
de l'intégration dans l'architecture de technologies et de produits 
innovants liés aux fenêtres et aux portes par, l'organisation de 
conférences, de séminaires et de démonstrations et par la 
publication et la distribution d'information sur un réseau 
informatique mondial, de rapports imprimés, d'articles, de 
cyberlettres. (9) Organisation de concours pour les étudiants en 
architecture. (10) Service de magasin de détail, services de 
magasin de vente en gros et services de distribution en gros 
dans les domaines du matériel informatique, du bois d'oeuvre, 
des matériaux de construction, du mobilier, des articles 
décoratifs et des outils. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 
September 08, 2008 on services (9). Proposed Use in CANADA 
on services (10).
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1,411,573. 2008/09/22. St. Louis Blues Hockey Club, L.P., 1401 
Clark Avenue, St. Louis, Missouri 63103, 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) 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. (2) 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: Entertainment services, namely professional 
ice hockey exhibitions. Priority Filing Date: September 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77574574 in association with the same kind of wares (1); 
September 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77574593 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, 
dossards 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, survêtements et serre-poignets. (2) Patins à glace, à 
roues alignées et à roulettes, coudières de hockey, jambières de 
hockey, genouillères de hockey et gants de hockey à usage 
sportif, casques de hockey, nommément casques et masques de 
gardien, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de 
gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses pour bâtons 
de golf, balles de hockey sur gazon, de ruelle, en patins à roues 
alignées et 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 et 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 
logiciel), nommément films, documentaires, vidéos sur le 
hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés, contenant un logiciel 
de jeu de 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 de fantaisie miniatures, 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 
pour lits, coussins carrés, blocs-correspondance, disques 
volants, calendriers, tirelires, horloges, assiettes à dîner, 
soucoupes, tasses à café, tasses à thé, sous-verres, 
désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément parties de 
hockey professionnel. . Date de priorité de production: 19 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77574574 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77574593 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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1,411,598. 2008/09/22. FB Software Developments Inc., 1181 
Finch Ave. West, Unit 7 & 8, Toronto, ONTARIO M3J 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Software tool allowing for the publication of 
advertisements of and listings for goods and services from online 
business information directories to social networking web sites 
and applications; Computer software tool allowing for the 
placement of advertisements for and listings of third party goods 
and services via mobile and wireless communication devices. 
SERVICES: (1) Services allowing for the online advertising, 
offering for sale, sale and sale of third party goods and services; 
Providing online business information directories; Providing 
online advertising, and online classified advertising, space; 
Providing online listings, and online classified listings, of the 
goods and services of others; Services allowing for the 
placement of advertisements for and listings of third party goods 
and services via mobile and wireless communication devices. (2) 
Services allowing for the online auctioning of goods and 
services. Used in CANADA since August 01, 2008 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Outil logiciel pour la publication de publicités 
et de fiches descriptives pour des marchandises et des services 
de répertoires de renseignements commerciaux en ligne sur des 
sites Web et de réseautage social et de services semblables; 
outil logiciel pour le placement de publicités et de fiches 
descriptives de marchandises et de services de tiers sur des 
appareils de communication mobiles et sans fil. SERVICES: (1) 
Services de publicité, de mise en vente et de vente en ligne de 
marchandises et de services de tiers; offre de répertoires de 
renseignements commerciaux en ligne; offre d'espace 
publicitaire en ligne et de petites annonces en ligne; offre de 
fiches descriptives en ligne et de petites annonces en ligne de 
marchandises et de services de tiers; services de placement de 
publicités et de fiches descriptives de marchandises et de 
services de tiers sur des appareils de communication mobiles et 
sans fil. (2) Services de vente aux enchères en ligne de 
marchandises et de services. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 

les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,411,601. 2008/09/22. WPFY, INC., 1105 North Market Street,
Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 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

MC STAT
WARES: Electrical cables. Priority Filing Date: September 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/573,442 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/573,442 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,604. 2008/09/22. Freedom Motors Inc., trading as 
Viewpoint Mobility, 2600 Bristol Circle, Unit 1, Oakville, 
ONTARIO L6H 6Z7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE 
ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, 
L6M2Y1

VIEWPOINT MOBILITY
WARES: Vehicles, namely wheelchair and scooter accessible 
vans. SERVICES: The conversion and modification of vehicles 
to be wheelchair and scooter accessible; consulting services with 
respect to the conversion and modification of vehicles to be 
wheelchair and scooter accessible. Used in CANADA since at 
least as early as September 06, 2002 on services; July 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément fourgonnettes 
accessibles aux chaises roulantes et aux planches roulantes. 
SERVICES: Conversion et modification de véhicules pour les 
rendre accessibles aux chaises roulantes et aux planches 
roulantes; services de conseil concernant la conversion et la 
modification de véhicules pour les rendre accessibles aux 
chaises roulantes et aux planches roulantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2002 
en liaison avec les services; 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,606. 2008/09/22. INDUSTRIE DE NORA S.P.A., an Italian 
company, Via Bistolfi 35, 20134 Milan, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NRG
WARES: Activated cathodes for electrolytic processes, 
electrocatalytic coatings for hydrogen evolution to be applied on 
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cathodes for electrolytic processes and for use in ion exchange 
membrane electrolyzers for the production of chlorine and 
caustic soda. Priority Filing Date: May 21, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C005738 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathodes activées pour procédés 
électrolytiques, revêtements électrocatalytiques pour le 
dégagement d'hydrogène destinés à être appliqués sur des 
cathodes pour procédés électrolytiques et destinés aux 
électrolyseurs à membranes échangeuses d'ions pour la 
production de chlore et de soude caustique. Date de priorité de 
production: 21 mai 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C005738 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,636. 2008/09/22. 50 First Insurance Inc., 2096 Arbourview 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: (1) Provision of insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment and loss of use 
insurance, long term disability insurance, critical illness 
insurance, long-term care insurance, universal life insurance, 
home and automobile insurance namely property, liability, and 
workers compensation insurance, travel insurance comprising 
medical and personal effects and travel cancellation insurance, 
pet care expense insurance, cosmetic surgery insurance, laser 
eye surgery insurance. (2) Provision of financial services namely 
investment services in the nature of registered retirement 
savings plans, registered education savings plans, mutual funds 
and annuities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance en cas de décès ou de mutilation 
accidentels, assurance privation de jouissance, assurance 
invalidité de longue durée, assurance contre les maladies 
graves, assurance soins de longue durée, assurance vie 
universelle, assurance habitation et assurance automobile, 
nommément assurance de biens, assurance responsabilité 
civile, assurance contre les accidents du travail, assurance 
voyage comprenant une assurance maladie, une assurance de 
biens personnels et une assurance annulation de voyage, 
assurance soins des animaux de compagnie, assurance pour les 

interventions de chirurgie esthétique, assurance pour les 
interventions chirurgicales oculaires au laser. (2) Offre de 
services financiers, nommément services de placement, à savoir 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, fonds communs de placement et rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,641. 2008/09/22. 50 First Insurance Inc., 2096 Arbourview 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NED INSURANCE
SERVICES: (1) Povision of insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment and loss of use 
insurance, long term disability insurance, critical illness 
insurance, long-term care insurance, universal life insurance, 
home and automobile insurance namely property, liability, and 
workers compensation insurance, travel insurance comprising 
medical and personal effects and travel cancellation insurance, 
pet care expense insurance, cosmetic surgery insurance, laser 
eye surgery insurance. (2) Provision of financial services namely 
investment services in the nature of registered retirement 
savings plans, registered education savings plans, mutual funds 
and annuities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance en cas de décès ou de mutilation 
accidentels, assurance privation de jouissance, assurance 
invalidité de longue durée, assurance contre les maladies 
graves, assurance soins de longue durée, assurance vie 
universelle, assurance habitation et assurance automobile, 
nommément assurance de biens, assurance responsabilité 
civile, assurance contre les accidents du travail, assurance 
voyage comprenant une assurance maladie, une assurance de 
biens personnels et assurance annulation de voyage, assurance 
pour les frais médicaux des animaux de compagnie, assurance 
pour les opérations de chirurgie esthétique, assurance pour les 
opérations chirurgicales oculaires au laser. (2) Offre de services 
financiers, nommément services de placement, à savoir régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-
études, fonds communs de placement et rentes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,411,643. 2008/09/22. 50 First Insurance Inc., 2096 Arbourview 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MYNED
SERVICES: (1) Provision of insurance services, namely, life 
insurance, accidental death and dismemberment and loss of use 
insurance, long term disability insurance, critical illness 
insurance, long-term care insurance, universal life insurance, 
home and automobile insurance namely property, liability, and 
workers compensation insurance, travel insurance comprising 
medical and personal effects and travel cancellation insurance, 
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pet care expense insurance, cosmetic surgery insurance, laser 
eye surgery insurance. (2) Provision of financial services namely 
investment services in the nature of registered retirement 
savings plans, registered education savings plans, mutual funds 
and annuities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services d'assurance, nommément 
assurance vie, assurance en cas de décès ou de mutilation 
accidentels, assurance privation de jouissance, assurance 
invalidité de longue durée, assurance contre les maladies 
graves, assurance soins de longue durée, assurance vie 
universelle, assurance habitation et assurance automobile, 
nommément assurance de biens, assurance responsabilité 
civile, assurance contre les accidents du travail, assurance 
voyage comprenant une assurance maladie, une assurance de 
biens personnels et une assurance annulation de voyage, 
assurance soins des animaux de compagnie, assurance pour les 
interventions de chirurgie esthétique, assurance pour les 
interventions chirurgicales oculaires au laser. (2) Offre de 
services financiers, nommément services de placement, à savoir 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, fonds communs de placement et rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,822. 2008/09/23. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ENVIRO DEBIT
WARES: Payment, credit or charge cards. SERVICES: (1) 
Financial services, namely issuing payment, credit or charge 
cards, and the operation of payment, credit or charge card 
services. (2) The raising, management and expenditure of funds 
in association with the sponsoring of charitable activities and 
public, not-for-profit activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et de crédit. SERVICES:
(1) Services financiers, nommément délivrance de cartes de 
crédit ou de paiement et exploitation de services de cartes de 
crédit ou de paiement. (2) Collecte, gestion et utilisation de fonds 
en rapport avec la commandite d'activités de bienfaisance et 
d'activités publiques sans but lucratif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,830. 2008/09/23. TASQ Technology, Inc., 660 Menlo 
Drive, Rocklin, California, 95765, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TASQWEB
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
proprietary order entry computer software for merchant 
management systems offering customers advanced features 
such as all-inclusive reporting, real-time order history, tracking 

information, print deployment and inventory reports, repair 
activity, order editing and control, and multiple security levels. 
Used in CANADA since as early as December 2007 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels 
propriétaires non téléchargeables d'entrée de commandes pour 
systèmes de gestion commerciaux offrant des fonctions 
avancées aux consommateurs comme la production de rapports 
complets, l'historique des commandes en temps réel, le suivi, 
l'impression et les rapports sur les stocks, les activités de 
réparation, l'édition et le contrôle des commandes et les niveaux 
de sécurité multiples. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que décembre 2007 en liaison avec les services.

1,412,216. 2008/09/25. Earthwhile Endeavors, Incorporated, (a 
California Corporation), P.O. Box 411050, San Francisco, 
California 94141, 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

EARTHBATH
WARES: Non-medicated grooming preparations for use on pets' 
and other domesticated animals' coats and skins, namely 
shampoos, conditioners, grooming sprays, skin care sprays, 
cleansing bars, grooming wipes, and cleansing wipes. Used in 
CANADA since at least as early as March 14, 2000 on wares. 
Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/574,637 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour utilisation sur le pelage et la peau des 
animaux de compagnie et des autres animaux domestiques, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de toilettage à 
vaporiser, produits de soins de la peau à vaporiser, pains 
nettoyants, lingettes de toilettage et lingettes nettoyantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,637 en liaison avec le
même genre de marchandises.
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1,412,559. 2008/09/29. Reginald G Baker, 3 - 2346 Winnipeg St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 1H3

WARES: Stop signs, namely, stop signs used for ornamental 
purposes. SERVICES: Manufacture and design of stop signs 
used for ornamental purposes. Used in CANADA since October 
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux d'arrêt, nommément panneaux 
d'arrêt utilisés à des fins de décoration. SERVICES: Fabrication 
et conception de panneaux d'arrêt utilisés à des fins de 
décoration. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,564. 2008/09/29. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

SERVICES: Services de télécommunication nommément portail 
interactif via l'Internet et la téléphonie cellulaire permettant la 
transmission de photos et vidéos sur l'actualité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunication services, namely an interactive 
portal available through the Internet and cellular telephony, 
enabling the transmission of photographs and videos pertaining 
to the news. Proposed Use in CANADA on services.

1,414,052. 2008/10/09. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

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

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,053. 2008/10/09. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de 
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

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

WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,978. 2008/10/20. YellowSpaces Inc., 164-37 98th Street, 
Howard Beach, NY 11414, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

YellowSpaces
SERVICES: Computer services, namely, online social 
networking services providing an online telephone directory 
information service featuring of individual and small-to-medium 
sized business listings via the Internet (called a YellowSpace); 
online business networking services; online trading services, 
namely, operating online marketplaces for sellers of goods and 
services; providing an online searchable database in the field of 
coupons and classified ad listings. Used in CANADA since 
October 04, 2007 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
réseautage social en ligne offrant un service d'annuaire 
téléphonique en ligne contenant des listes de personnes et de 
petites et moyennes entreprises sur Internet (YellowSpace); 
services de réseautage commercial en ligne; services de 
commerce en ligne, nommément exploitation de marchés en 
ligne pour vendeurs de marchandises et de services; offre d'une 
base de données consultable en ligne dans le domaine des bons 
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de réduction et des petites annonces. Employée au CANADA 
depuis 04 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,415,214. 2008/10/21. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 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

EDDIE BAUER SPORT
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, capri pants, tank tops, 
yoga pants, yoga shirts, jackets, hooded sweatshirts, t-shirts, 
shirts, pants, shorts, shoes. Priority Filing Date: May 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/472,765 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons capris, débardeurs, pantalons de 
yoga, tee-shirts de yoga, vestes, pulls d'entraînement à 
capuchon, tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, chaussures. 
Date de priorité de production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,765 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,415,852. 2008/10/27. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FORVARI
WARES: veterinary preparations, namely, acaracides for bees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
acaricides pour les abeilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,339. 2008/10/29. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTT'S
WARES: Cookies and pastries; grain based snack foods; 
dehydrated fruit; fruit snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et pâtisseries; grignotines à base de 
céréales; fruits déshydratés; grignotines aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,469. 2008/11/06. Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, 
Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

StickiTrac
WARES: Adhesive tape for stationery. Priority Filing Date: June 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/495944 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour le bureau. Date de 
priorité de production: 11 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/495944 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,694. 2008/11/26. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, 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: Floor cleaning apparatus and machines, namely 
buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; 
floor polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; floor tools for 
vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners and 
accessories for other cleaning machines, namely filters, brushes, 
floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; power tools; power tools forming attachments for 
vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; screwdrivers; jigsaws; 
blowing machines, namely leaf blowers; electric hammers; spray 
guns; saws; shredders; garden vacuums; can openers; washing 
machines; spin driers; dishwashers; drying machines; coffee 
grinders; fruit presses; juicers; ironing machines; electric and 
manual sprayers for dispensing disinfectants and cleaning 
solutions; electric blenders; food processors; electric crushers 
and grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007326358 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de nettoyage des 
planchers, nommément tampons, balais électriques; aspirateurs; 
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shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en bois dur; produits de nettoyage à 
sec pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les 
produits de nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à 
vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans 
fil; nettoyants pour planchers liquides et secs; aspirateurs 
robotisés; installations d'aspirateurs centraux; embouts de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs et pour 
autres machines de nettoyage, nommément filtres, brosses, 
outils pour planchers et meubles, tuyaux flexibles; accessoires 
pour aspirateurs; outils électriques; outils électriques servant 
d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; déchiqueteuses; aspirateurs de 
jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification d'air 
et de gaz; moteurs pour appareils électroménagers; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
20 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007326358 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,695. 2008/11/26. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, 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: Floor cleaning apparatus and machines, namely 
buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; 
floor polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; floor tools for 
vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners and 
accessories for other cleaning machines, namely filters, brushes, 
floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; power tools; power tools forming attachments for 
vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; screwdrivers; jigsaws; 
blowing machines, namely leaf blowers; electric hammers; spray 
guns; saws; shredders; garden vacuums; can openers; washing 
machines; spin driers; dishwashers; drying machines; coffee 
grinders; fruit presses; juicers; ironing machines; electric and 
manual sprayers for dispensing disinfectants and cleaning 
solutions; electric blenders; food processors; electric crushers 

and grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007326127 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de nettoyage des 
planchers, nommément tampons, balais électriques; aspirateurs; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en bois dur; produits de nettoyage à 
sec pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les 
produits de nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à 
vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans 
fil; nettoyants pour planchers liquides et secs; aspirateurs 
robotisés; installations d'aspirateurs centraux; embouts de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs et pour 
autres machines de nettoyage, nommément filtres, brosses, 
outils pour planchers et meubles, tuyaux flexibles; accessoires 
pour aspirateurs; outils électriques; outils électriques servant 
d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; déchiqueteuses; aspirateurs de 
jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification d'air 
et de gaz; moteurs pour appareils électroménagers; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
20 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007326127 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,696. 2008/11/26. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AIRMUSCLE
WARES: Floor cleaning apparatus and machines, namely 
buffers, electric brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; 
floor polishers; hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; 
dispensers used for carpet and floor cleaning preparations; 
steam cleaners; handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless 
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vacuum cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum 
cleaners; central vacuum cleaning installations; floor tools for 
vacuum cleaners; accessories for vacuum cleaners and 
accessories for other cleaning machines, namely filters, brushes, 
floor and furniture tools, hoses; attachments for vacuum 
cleaners; power tools; power tools forming attachments for 
vacuum cleaners; drills; sanders; grinders; screwdrivers; jigsaws; 
blowing machines, namely leaf blowers; electric hammers; spray 
guns; saws; shredders; garden vacuums; can openers; washing 
machines; spin driers; dishwashers; drying machines; coffee 
grinders; fruit presses; juicers; ironing machines; electric and 
manual sprayers for dispensing disinfectants and cleaning 
solutions; electric blenders; food processors; electric crushers 
and grinders; waste disposals; trash cans; waste compacting 
machines; hair cutting machines for animals; lawn mowers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
separation apparatus, namely separators for the cleaning and 
purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 007326028 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de nettoyage des 
planchers, nommément tampons, balais électriques; aspirateurs; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en bois dur; produits de nettoyage à 
sec pour planchers et tapis; distributeurs utilisés pour les 
produits de nettoyage de tapis et de planchers; nettoyeurs à 
vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans 
fil; nettoyants pour planchers liquides et secs; aspirateurs 
robotisés; installations d'aspirateurs centraux; embouts de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs et pour 
autres machines de nettoyage, nommément filtres, brosses, 
outils pour planchers et meubles, tuyaux flexibles; accessoires 
pour aspirateurs; outils électriques; outils électriques servant 
d'accessoires pour aspirateurs; perceuses; ponceuses; 
meuleuses; tournevis; scies sauteuses; souffleuses, 
nommément souffleuses à feuilles; marteaux électriques; 
pistolets pulvérisateurs; scies; déchiqueteuses; aspirateurs de 
jardin; ouvre-boîtes; laveuses; essoreuses centrifuges; lave-
vaisselle; sécheuses; moulins à café; pressoirs à fruits; presse-
fruits; machines à repasser; pulvérisateurs électriques et 
manuels pour produits désinfectants et solutions nettoyantes; 
mélangeurs électriques; robots culinaires; concasseurs et 
broyeurs électriques; broyeurs à déchets; poubelles; machines 
de compactage des déchets; tondeuses pour animaux; 
tondeuses à gazon; couteaux électriques; moulins à sel et à 
poivre; machines à éplucher les légumes; fouets électriques; 
machines pour faire de l'eau gazeuse; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification d'air 
et de gaz; moteurs pour appareils électroménagers; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
20 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007326028 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,708. 2008/12/04. Happy Planet Foods, Inc., 203-950 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cross as 
depicted in the trade-mark is the colour green.

WARES: Herbal supplements for reducing toxins from the body 
and for use in the treatment of nausea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la croix de la marque de commerce 
est vert.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
l'élimination des toxines du corps et pour le traitement de la 
nausée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,906. 2008/12/15. Nancy Smart, 6136 Prairie Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5Y1

Quirky specs
WARES: Reading glasses. SERVICES: Selling reading glasses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture. SERVICES: Vente de 
lunettes de lecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,874. 2008/12/23. COATINGS RESEARCH GROUP 
INCORPORATED, 6801 Brecksville Road, Suite 225, 
Independence, Ohio, 44131-5032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
Certification Mark/Marque de certification

GREEN WISE
WARES: Interior and exterior paints, enamel paints; stains, 
namely concrete, wood and wood composite stains; primers, 
clear coatings, varnishes, industrial and protective coatings, 
namely interior and exterior paints, primers, clear wood and 
concrete finishes, floor coatings, anti-corrosive coatings, 
lacquers; heat resistant coatings, used on commercial, 
residential, architectural and industrial applications, buildings, 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2008 on wares.
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Ware's complying with the applicant's specifications, determined 
by coatings scientists, and listed on the website 
www.greenwisepaint.com, Performance Standards, as amended 
from time to time, to indicate that the wares so marked comply 
with those specifications.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur et 
peintures-émail; teintures, nommément teintures pour béton, 
bois et composite en bois; apprêts, revêtements transparents, 
vernis, revêtements industriels et protecteurs, nommément 
peintures d'intérieur et d'extérieur, apprêts, produits de finition 
transparents pour bois et béton, revêtements de sol, 
revêtements anticorrosion, laques; revêtements résistant à la 
chaleur pour des applications commerciales, résidentielles, 
architecturales et industrielles, ainsi que pour les bâtiments et 
l'équipement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

Les marchandises qui portent la marque de commerce sont 
conformes aux spécifications du requérant, déterminées par des 
spécialiste des revêtements et énumérées sur le site Web 
www.greenwisepaint.com, sous « Performance Standards », 
avec toutes les modifications pertinentes.

1,422,902. 2008/12/23. Woodway USA, Inc., a Wisconsin 
corporation, N229 W591 Foster Court, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BARI-MILL
WARES: Exercise treadmills. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3407306 on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 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 01 avril 2008 sous le No.
3407306 en liaison avec les marchandises.

1,422,905. 2008/12/23. Woodway USA, Inc., a Wisconsin 
corporation, N229 W591 Foster Court, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE BLADE
WARES: Exercise treadmills. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3104964 on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3104964 
en liaison avec les marchandises.

1,422,907. 2008/12/23. Woodway USA, Inc., a Wisconsin 
corporation, N229 W591 Foster Court, Waukesha, Wisconsin 
53186, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DESKMILL
WARES: Exercise treadmills. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,486 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3,588,486 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,458. 2009/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VISISURE
WARES: A medical instrument for the injection of drugs for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical servant à l'injection de 
médicaments à usage humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,482. 2009/01/14. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive, 
Elmira, ONTARIO N3M 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

SERVICES: (1) Services of providing custom training to 
prospective customers of geothermal heating systems; services 
of providing financing and costs re-imbursement to prospective 
customers of geothermal heating systems; sale of geothermal 
heating, cooling and hot water systems and products, consulting 
services for the design, maintenance, installation and repair of 
geothermal heating, cooling and hot water systems and 
products; providing value-added services to dealers, namely, 
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offering geothermal training and certification, providing 
renewable energy technology research and development and 
design engineering; providing information relating to geothermal 
equipment and parts and providing on-going technical support. 
(2) Services of providing custom training to prospective 
customers of geothermal heating systems and consulting 
services for the design, maintenance, installation and repair of 
geothermal heating, cooling and hot water systems and 
products. (3) Services of providing financing and costs re-
imbursement to prospective customers of geothermal heating 
systems. (4) Sale of geothermal heating, cooling and hot water 
systems and products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de formation sur mesure pour les 
clients potentiels de systèmes de chauffage géothermique; 
services de financement et de remboursement de frais pour les 
acheteurs de systèmes de chauffage géothermique; vente de 
systèmes et produits géothermiques de chauffage, de 
refroidissement et à eau chaude, services de conseil pour la 
conception, l'entretien, l'installation et la réparation de systèmes 
de chauffage géothermique, systèmes de refroidissement et à 
eau chaude et produits connexes; offre de services à valeur 
ajoutée aux commerçants, nommément services de formation en 
géothermie et services de certification connexe, services de 
recherche et développement dans le domaine des technologies 
de l'énergie renouvelable et études de conception; offre
d'information sur l'équipement géothermique et les pièces 
connexes, offre de soutien technique continu. (2) Services de 
formation sur mesure pour les acheteurs de systèmes de 
chauffage géothermique et services de conseil pour la 
conception, l'entretien, l'installation et la réparation de systèmes 
et produits géothermiques de chauffage, de refroidissement et à 
eau chaude. (3) Services de financement et de remboursement 
de frais pour les acheteurs potentiels de systèmes de chauffage 
géothermique. (4) Vente de systèmes et produits géothermiques 
de chauffage, de refroidissement et à eau chaude. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,057. 2009/02/06. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAMSUNG LUXIA LED TV
WARES: Television receivers; DVD players; home theater 
systems comprising televison receivers, DVD players, audio 
amplifiers and audio speakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD; chaînes de 
cinéma maison comprenant des casques d'écoute, des lecteurs 
de DVD, des amplificateurs audio et des haut-parleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,043. 2009/02/17. The Waste Reduction Store Inc., 595 
Clifton Street, Winnipeg, MANITOBA R3G 2X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES:  Cups and bowls for food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tasses et bols pour aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,434. 2009/03/10. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAMSUNG LUXIA ENGINE
WARES: Television receivers; DVD players; home theater 
system comprising television receivers, DVD players, audio 
amplifiers and audio speakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de DVD; chaîne de 
cinéma maison comprenant des téléviseurs, des lecteurs de 
DVD, des amplificateurs audio et des haut-parleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,491. 2009/03/10. Pioneer  Hi-Bred International, Inc. (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, IA  50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Plenish
WARES: Soybean oil; agricultural seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de soya; semences agricoles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,433,995. 2009/04/08. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, Alberta, 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

WARES: Clothing namely, shirts, sweatshirts, sweat suits, 
sweaters, T-shirts, pants, underwear, socks, caps, jackets, 
leotards, dresses, ponchos; footwear namely, shoes, athletic 
shoes, sandals, boots, hiking boots; watches; luggage and 
accessories namely, luggage tags and labels; perfumes, 
cologne, toilet water; sunglasses, eyeglass frames and
component parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, casquettes, vestes, 
maillots, robes, ponchos; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, sandales, bottes, 
bottes de randonnée; montres; valises et accessoires, 
nommément étiquettes à bagages et étiquettes; parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette; lunettes de soleil, montures de lunettes 
et composants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,130. 2009/04/20. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ELD EXTREME LIQUID 
DISBURSEMENT

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

250,171-7. 2008/03/05. (TMA116,051--1959/11/27) Braun 
GmbH, Frankfurter Strasse 145, D-61476 Kronberg im Taunus, 
GERMANY

WARES: (1) Electric depilatory machines for personal use; and 
cases and holders for these appliances. (2) Parts for electric 
depilatory machines for personal use, namely shear heads and 
safety caps. (3) Hair care appliances operated by gas and also 
by catalytic combustion, namely curlers, curling brushes, hair 
shapers and hair stylers; and parts for these appliances. (4) Hair 
care appliances operated by gas and also by catalytic 
combustion, namely hair straighteners; and parts for these 
appliances. (5) Containers for household and kitchen use, 
namely glass coffee carafes. (6) Containers for household and 
kitchen use, namely coffee filter baskets. Used in CANADA 
since at least as early as July 1973 on wares (5); October 1984 
on wares (6); September 1992 on wares (1); January 1997 on 
wares (2); 1998 on wares (3); September 2006 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Machines dépilatoires électriques à 
usage personnel; étuis et supports pour ces machines. (2) 
Pièces pour machines dépilatoires électriques à usage 
personnel, nommément têtes de rasage et bouchons de 
sécurité. (3) Appareils de soins des cheveux fonctionnant au gaz 
et par combustion catalytique, nommément fers à friser, brosses 
à friser, tondeuses à cheveux et appareils de coiffure; pièces 
pour ces appareils. (4) Appareils de soins des cheveux 
fonctionnant au gaz et par combustion catalytique, nommément 
produits capillaires lissants; pièces pour ces appareils. (5) 
Contenants pour la maison et la cuisine, nommément carafes à 
café en verre. (6) Contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément paniers filtrants à café. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1973 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 1984 en liaison avec les 
marchandises (6); septembre 1992 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 1997 en liaison avec les marchandises 
(2); 1998 en liaison avec les marchandises (3); septembre 2006 
en liaison avec les marchandises (4).

741,732-2. 2008/08/29. (TMA469,339--1997/01/22) TURNILS 
AB, SANDBERGSVAGEN, KRISTINEHOLM, 44139 ALINGSAS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORDIC LIGHT
WARES: Window blinds and window shades of metal, plastic, 
wood and textile; awnings of metal and textile, valances, parts 
and fittings for awnings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores en métal, en plastique, en bois et en 
tissu; auvents en métal et en tissu, cantonnières, pièces et 
accessoires pour auvents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

767,487-1. 2002/09/25. (TMA448,152--1995/09/22) MediSolution 
Ltd., 1110 Cremazie Blvd.East, Montreal, QUEBEC H2M 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

MEDISOLUTION
SERVICES: Services associated with information systems 
namely, practice management services for healthcare 
professionals, resources management for healthcare 
professionals, integration services to share data between 
appliation and environments in hospitals and other institutions, 
practice management systems for physicians and pharmacists. 
Used in CANADA since April 1996 on services.

SERVICES: Services associés aux systèmes d'information, 
nommément services de gestion de cabinet pour les 
professionnels de la santé, gestion de ressources pour les 
professionnels de la santé, services d'intégration pour le partage 
de données entre les applications et les endroits dans les 
hôpitaux et d'autres institutions, systèmes de gestion de la 
pratique pour les médecins et les pharmaciens. Employée au 
CANADA depuis avril 1996 en liaison avec les services.
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1,048,401-1. 2008/08/20. (TMA554,874--2001/12/03) STRAUSS 
ENTERPRISES LTD., 755 Fortune Drive, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2G 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENISE E. 
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

STRAUSS HERB COMPANY
WARES: Herbal infused coffee and herbal infused tea. Used in 
CANADA since October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Café infusé aux herbes et thé infusé aux 
herbes. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,153,124-2. 2008/03/27. (TMA607,481--2004/04/13) Under 
Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Bottled water. Priority Filing Date: March 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/428104 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. 3501773 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/428104 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. 
3501773 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,124-3. 2008/09/30. (TMA607,481--2004/04/13) Under 
Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: (1) Online retail store services featuring apparel, 
footwear and sporting goods. (2) Retail store services featuring 
apparel and sporting goods. Used in CANADA since as early as 
April 09, 2007 on services (1). Priority Filing Date: September 
17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/572397 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 
29, 2008 under No. 3,375,735 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
contenant habillement, articles chaussants et articles de sport. 
(2) Services de magasin de détail offrant des vêtements et des 
articles de sport. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 
avril 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 17 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/572397 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 29 janvier 2008 sous le No. 
3,375,735 en liaison avec les services (2).

1,153,274-1. 2008/05/09. (TMA648,575--2005/09/20) GOD THE 
NIGHTCLUB AND RESTAURANT INC., 326 Raymerville Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 6M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MUZIK
WARES: 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 shorts, underwear, underpants, 
undershirts, bathing caps, bathing suits, bathing trunks, 
chemises, sweaters, sport shirts, slips, dress shirts, jerseys, 
cardings, corsets, combination underwear, pajamas, polo shirts, 
pullovers, T-shirts, neckties, winter gloves, scarves, stoles, socks 
shirts, shorts, skirts, pants, trousers, pullovers, dresses, men's 
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suits, coats, raincoats, overalls, women's wearing apparel, 
namely dresses, women's and men's outer wear; underwear and 
nightwear, namely, loungewear, robes, gowns, caftans, kimonos, 
dusters, pajamas, sleepshirts, nightdresses, shirts, blouses, 
pants, trousers, jeans, dresses, suits, skirts, sweaters, 
cardigans, turtlenecks, jumpsuits, tunics, blazers, jumpers, vests, 
sweatshirts, jogging pants, jackets, t-shirts, scarves, bodysuits, 
swimsuits, bikinis, briefs, hipsters, beach shirts, wraps, tank tops, 
boy's boxer shorts, ties; Women's lingerie, hosiery and 
pantyhose, underwear, brassieres, panties, slips, body liners, 
body stockings, garter belts, g-strings, thongs, teddies, 
chemises, camisoles; footwear, namely boots, loafers, clogs, 
shoes, pumps and slippers, moccasins, sandals, high heel 
sandals, boots, sport shoes, sneakers, 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, riding boots; hats and caps. 
SERVICES: (1) Transportation of goods and passengers by 
road, rail, air and sea; arranging the transport of passengers and 
goods by road, rail, sea, and by air; tourist office; travel agency; 
arranging and organizing of tours; reservation services. (2) Radio 
and internet broadcasting services; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring entertainment, news, 
media, pop culture features, related film clips, photographs, and 
other multimedia materials; providing an online directory 
information service featuring information regarding, and in the 
nature of, classifieds, virtual community and social networking; 
providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning classifieds, virtual community and 
social networking; on-line services to facilitate the sale of goods 
and services by others via a computer network; advertising the 
wares and services of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others; providing an online, 
interactive bulletin board for the posting, promotion, sale and 
resale of items via a global computer network. (3) Entertainment 
services namely, operation of a business dealing in the 
presentation, production, management, licensing and sponsoring 
of entertaining shows including concerts, fashion shows, 
acrobatic shows and dancing. (4) Bar, nightclub and lounge 
franchising services; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and, or, the operation 
of bars, nightclubs and lounges. Used in CANADA since at least 
as early as October 2005 on services (3); September 2006 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2).

MARCHANDISES: Vêtements (imperméables ou non), 
nommément vêtements de sports, imperméables, shorts, 
combinaisons, jupes, complets, vêtements pour enfants, 
pantalons, habits, salopettes, pardessus, robes du soir, vestes, 
vêtements de travail, chasubles, pantalons en denim, vestes en 
denim, gilets en denim, combinaison costumes, pardessus, 
robes deux pièces, parkas, shorts ajustés, 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, 
combinaison-caleçon, pyjamas, polos, chandails, tee-shirts, 
cravates, gants d'hiver, foulards, étoles, chaussettes, chemises, 
shorts, jupes, pantalons, chandails, robes, complets, manteaux, 
imperméables, salopettes, articles vestimentaires pour femmes, 

nommément robes, vêtements d'extérieurs pour hommes et 
femmes; sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément 
vêtements de détente, peignoirs, robes du soir, cafetans, 
kimonos, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
chemises, chemisiers, pantalons, jeans, robes, combinaisons, 
jupes, chandails, cardigans, chandails à col roulé, combinaisons-
pantalons, tuniques, blazers, chasubles, gilets. Pulls 
d'entraînement, pantalons de jogging, vestes, tee-shirts, 
foulards, combinés, maillots de bain, bikinis, caleçons, slips taille 
basse, chemises de plage, étoles, débardeurs. Boxeurs pour 
garçons, cravates; lingerie féminine, bonneterie et bas-culottes, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, slips, vêtements de 
dessous, combinés-slips, porte-jarretelles, strings, tangas, 
combinaisons-culottes, nuisettes, camisoles; articles chaussants, 
nommément bottes, flâneurs, sabots, chaussures, escarpins et 
pantoufles, mocassins, sandales, sandales à talons hauts, 
bottes, chaussures de sport, espadrilles, souliers, bottes, 
brodequins, chaussures en cuir, chaussures en vinyle, 
chaussures imperméables, chaussures d'hiver, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, chaussures de rugby, 
chaussures de handball, chaussures de course sur piste, 
chaussures de hockey, chaussures de golf, chaussures de boxe, 
chaussures d'alpinisme, chaussures de pêche, chaussures de 
détente, sandales, pantoufles, chaussures en caoutchouc, bottes 
de caoutchouc, sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de gymnastique, chaussures lacées, bottes 
d'équitation; chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Transport 
de marchandises et de passagers par voie terrestre, ferroviaire, 
aérienne et maritime; organisation du transport de passagers et 
de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, maritime et 
aérienne; office de tourisme; agence de voyages; préparation et 
organisation de circuits; services de réservation. (2) Services de 
radiodiffusion et de diffusion sur Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web offrant du 
divertissement, des nouvelles, du contenu, des articles sur la 
culture populaire, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
matériel multimédia; offre d'un répertoire d'information en ligne 
présentant de l'information sur les petites annonces, la 
communauté en ligne et le réseautage social; offre de bavardoirs 
en ligne pour utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages concernant les petites annonces, la communauté en 
ligne et le réseautage social; services en ligne pour faciliter la 
vente de marchandises et de services de tiers par un réseau 
informatique; publicité des marchandises et des services de 
tiers; publicité par babillard électronique, nommément diffusion 
de messages de tiers; offre d'un babillard électronique interactif 
pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial. (3) Services de divertissement, 
nommément exploitation d'une entreprise de présentation, de 
production, de gestion, d''octroi de licences et de commandite de 
spectacles de divertissement, y compris concerts, défilés de 
mode, spectacles d'acrobaties et spectacles de danse. (4) 
Services de franchisage de bars, de boîtes de nuit et bars-
salons; services de franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation de bars, de boîtes de 
nuit et de bars-salons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services (3); 
septembre 2006 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2).



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 313 July 08, 2009

1,269,782-1. 2008/12/03. (TMA721,436--2008/08/20) Huck 
International, Inc., 3724 E. Columbia Street, Tucson, Arizona 
85726-7207, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SWAGEFORWARD
WARES: Air powered tools, hydraulic powered tools, and power 
tools, namely for the installation of metallic fasteners, other metal 
working machines and devices. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, outils hydrauliques et 
outils électriques, nommément pour l'installation de fixations 
métalliques, d'autres machines et appareils de travail des 
métaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,356,568-1. 2009/01/19. (TMA727,649--2008/11/03) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 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

SHOPPERS DRUG MART SIMPLY 
PHARMACY

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,356,570-1. 2009/01/19. (TMA727,647--2008/11/03) 911979 
Alberta Ltd., Legal Department, 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

SHOPPERS SIMPLY PHARMACY
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA742,620. June 25, 2009. Appln No. 1,318,794. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Flow International Corporation.

TMA742,621. June 25, 2009. Appln No. 1,306,794. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Mitchell Cohen.

TMA742,622. June 25, 2009. Appln No. 1,378,434. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. High Line Electrical Constructors Ltd.

TMA742,623. June 25, 2009. Appln No. 1,307,205. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Kempe-West Enterprises Ltd.

TMA742,624. June 25, 2009. Appln No. 1,285,197. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Wesley Wade Westgarde.

TMA742,625. June 26, 2009. Appln No. 1,200,592. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. THE H.D. LEE COMPANY, INC.a 
Delaware corporation.

TMA742,626. June 26, 2009. Appln No. 1,201,653. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. ZELLERS INC.

TMA742,627. June 26, 2009. Appln No. 1,306,076. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. JENS LINDEMANN.

TMA742,628. June 26, 2009. Appln No. 1,305,325. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA742,629. June 26, 2009. Appln No. 1,303,114. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Gotham Group Concepts, LLC.

TMA742,630. June 26, 2009. Appln No. 1,308,871. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. The Buzan Organisation Limited.

TMA742,631. June 26, 2009. Appln No. 1,250,954. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Technicolor Trademark Management 
(a French corporation).

TMA742,632. June 26, 2009. Appln No. 1,394,423. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. FROMAGERIES BEL (Société 
Anonyme).

TMA742,633. June 26, 2009. Appln No. 1,374,378. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA742,634. June 26, 2009. Appln No. 1,267,904. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. BASF SE.

TMA742,635. June 26, 2009. Appln No. 1,371,117. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Marie-claude Dumais faisant affaire 
sous la raison socialeEco&Eco.

TMA742,636. June 26, 2009. Appln No. 1,371,116. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Marie-Claude Dumais faisant affaire 
sous la raison socialeEco&Eco.

TMA742,637. June 26, 2009. Appln No. 1,377,625. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. SONEPAR, société anonyme.

TMA742,638. June 26, 2009. Appln No. 1,360,751. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd.

TMA742,639. June 26, 2009. Appln No. 1,377,961. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Green Energy Technologies Inc.

TMA742,640. June 26, 2009. Appln No. 1,216,322. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. VIVA IP CORP.

TMA742,641. June 26, 2009. Appln No. 1,375,316. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. SPACE MAINTAINERS 
LABORATORIES CANADA LTD.

TMA742,642. June 26, 2009. Appln No. 1,294,765. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Carter Brothers Manufacturing 
Company, Inc., an Alabama corporation.

TMA742,643. June 26, 2009. Appln No. 1,271,572. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. I. MILLER SHIRTS INC.

TMA742,644. June 26, 2009. Appln No. 1,371,017. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. RAPID AID LTD. / LTEE.

TMA742,645. June 26, 2009. Appln No. 1,154,437. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA742,646. June 26, 2009. Appln No. 1,312,614. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. The Delfield Company LLC.

TMA742,647. June 26, 2009. Appln No. 1,309,946. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. R. Torre & Companya California 
corporation.

TMA742,648. June 26, 2009. Appln No. 1,309,612. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. MR. GREEK RESTAURANTS INC.

TMA742,649. June 26, 2009. Appln No. 1,306,343. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Dixie Consumer Products LLCa 
Delaware corporation.

TMA742,650. June 26, 2009. Appln No. 1,306,118. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA742,651. June 26, 2009. Appln No. 1,304,640. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. WORLD'S FINEST CHOCOLATE, INC.
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TMA742,652. June 26, 2009. Appln No. 1,289,992. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Neubourg Skin Care GmbH & Co. 
KG.

TMA742,653. June 26, 2009. Appln No. 1,375,329. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Aurum Ceramic Dental Laboratories 
Ltd.

TMA742,654. June 26, 2009. Appln No. 1,375,318. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA742,655. June 26, 2009. Appln No. 1,375,321. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Aurum Ceramic Dental Laboratories 
Ltd.

TMA742,656. June 26, 2009. Appln No. 1,375,319. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Aurum Ceramic Dental Laboratories 
Ltd.

TMA742,657. June 26, 2009. Appln No. 1,298,642. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA742,658. June 26, 2009. Appln No. 1,317,071. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. FISHER SCIENTIFIC COMPANY 
L.L.C.

TMA742,659. June 26, 2009. Appln No. 1,317,068. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. FISHER SCIENTIFIC COMPANY 
L.L.C.

TMA742,660. June 26, 2009. Appln No. 1,378,959. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. BIG Spielwarenfabrik GmbH & Co. 
KG.

TMA742,661. June 26, 2009. Appln No. 1,378,318. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Steinberg Media Technologies GmbH.

TMA742,662. June 26, 2009. Appln No. 1,145,176. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. CAMPER & NICHOLSONS 
(DESIGNS) LIMITED.

TMA742,663. June 26, 2009. Appln No. 1,371,732. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Great Rewards!, Inc.

TMA742,664. June 26, 2009. Appln No. 1,370,007. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Marvelous Entertainment Inc.

TMA742,665. June 26, 2009. Appln No. 1,363,951. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NORTHWEST AIRLINES, INC., a legal 
entity.

TMA742,666. June 26, 2009. Appln No. 1,395,816. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Argo Group International Holdings, 
Ltd.

TMA742,667. June 26, 2009. Appln No. 1,230,818. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Dr. Matthias Rath.

TMA742,668. June 26, 2009. Appln No. 1,385,533. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Therapy Products, Inc. dba Erchonia 
Medicala Texas corporation.

TMA742,669. June 26, 2009. Appln No. 1,178,910. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Guthy-Renker LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA742,670. June 26, 2009. Appln No. 1,154,435. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA742,671. June 26, 2009. Appln No. 1,365,733. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Leadership Insight Inc.

TMA742,672. June 26, 2009. Appln No. 1,386,403. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Alpine Ontario (a non-profit 
corporation).

TMA742,673. June 26, 2009. Appln No. 1,374,889. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Samuel Ray Thilson(Proprietor of 
Scribe Art Products).

TMA742,674. June 26, 2009. Appln No. 1,388,635. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. SRI Sports Kabushiki Kaisha also 
trading as SRI Sports Limited, a legal entity.

TMA742,675. June 26, 2009. Appln No. 1,393,500. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Nicole Dietrich.

TMA742,676. June 26, 2009. Appln No. 1,392,623. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Capital One Financial Corporation.

TMA742,677. June 26, 2009. Appln No. 1,390,154. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. AIC Global Holdings Inc.

TMA742,678. June 26, 2009. Appln No. 1,385,401. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Lavalife Inc.

TMA742,679. June 26, 2009. Appln No. 1,390,171. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ALCON, INC., a legal entity.

TMA742,680. June 26, 2009. Appln No. 1,384,877. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Cantoni Motor Spolka Akcyjna.

TMA742,681. June 26, 2009. Appln No. 1,384,510. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. ANDRE MILLER.

TMA742,682. June 26, 2009. Appln No. 1,384,484. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. MAXIT GROUP AB.

TMA742,683. June 26, 2009. Appln No. 1,334,439. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Jo Malone Inc.

TMA742,684. June 26, 2009. Appln No. 1,333,905. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Generex Pharmaceuticals Inc.

TMA742,685. June 26, 2009. Appln No. 1,165,756. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. ROGERS COMMUNICATIONS INC.
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TMA742,686. June 26, 2009. Appln No. 1,390,692. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA742,687. June 26, 2009. Appln No. 1,206,522. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. ADVERTISING SPECIALTY 
INSTITUTE, INC.

TMA742,688. June 26, 2009. Appln No. 1,240,791. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA742,689. June 26, 2009. Appln No. 1,391,411. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. The Andersons, Inc.

TMA742,690. June 26, 2009. Appln No. 1,240,795. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA742,691. June 26, 2009. Appln No. 1,240,797. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA742,692. June 26, 2009. Appln No. 1,391,605. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA742,693. June 26, 2009. Appln No. 1,240,798. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA742,694. June 26, 2009. Appln No. 1,260,886. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Cinch Connectors, Inc.

TMA742,695. June 26, 2009. Appln No. 1,393,204. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Synopsys, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA742,696. June 26, 2009. Appln No. 1,301,923. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. HTC Corporation.

TMA742,697. June 26, 2009. Appln No. 1,386,556. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Huhtamaki Finance B.V.

TMA742,698. June 26, 2009. Appln No. 1,301,924. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. HTC Corporation.

TMA742,699. June 26, 2009. Appln No. 1,386,552. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Huhtamaki Finance B.V.

TMA742,700. June 26, 2009. Appln No. 1,282,636. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Canada Bread Company, Limited.

TMA742,701. June 26, 2009. Appln No. 1,386,027. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. PRC TRADEMARKS INC.

TMA742,702. June 26, 2009. Appln No. 1,388,688. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. AUDIO VISUAL INNOVATIONS, INC.

TMA742,703. June 26, 2009. Appln No. 1,315,951. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. CHENGDU BEST DIAMOND BIT CO., 
LTD.

TMA742,704. June 26, 2009. Appln No. 1,389,707. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Kittling Ridge Ltd.

TMA742,705. June 26, 2009. Appln No. 1,391,383. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing 
Co. Ltd.

TMA742,706. June 26, 2009. Appln No. 1,315,950. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. CHENGDU BEST DIAMOND BIT CO., 
LTD.

TMA742,707. June 26, 2009. Appln No. 1,390,474. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,708. June 26, 2009. Appln No. 1,390,476. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,709. June 26, 2009. Appln No. 1,390,483. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,710. June 26, 2009. Appln No. 1,379,837. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Latigo Partners, L.P.

TMA742,711. June 26, 2009. Appln No. 1,381,775. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. ASIATICA JEWELLERY AND 
COLLECTIBLES INC.

TMA742,712. June 26, 2009. Appln No. 1,382,266. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Canadian Parks and Wilderness 
Society.

TMA742,713. June 26, 2009. Appln No. 1,384,603. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. KOWA COMPANY, LTD.

TMA742,714. June 26, 2009. Appln No. 1,339,168. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA742,715. June 26, 2009. Appln No. 1,394,482. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Avocent Huntsville Corp.

TMA742,716. June 26, 2009. Appln No. 1,394,484. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Avocent Huntsville Corp.

TMA742,717. June 26, 2009. Appln No. 1,259,877. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Rentokil Initial 1927 plc.

TMA742,718. June 26, 2009. Appln No. 1,328,845. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. LINCOLN GLOBAL, INC.

TMA742,719. June 26, 2009. Appln No. 1,374,750. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

TMA742,720. June 26, 2009. Appln No. 1,376,978. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 1031056 ALBERTA LTD.

TMA742,721. June 26, 2009. Appln No. 1,365,675. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. LECG, LLC.

TMA742,722. June 26, 2009. Appln No. 1,376,979. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 1031056 ALBERTA LTD.

TMA742,723. June 26, 2009. Appln No. 1,379,324. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Tong Hwei Enterprise Co., Ltd.a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan R.O.C.
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TMA742,724. June 26, 2009. Appln No. 1,379,329. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Tong Hwei Enterprise Co., Ltd.,a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan R.O.C.

TMA742,725. June 26, 2009. Appln No. 1,380,509. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Evolution Technologies Inc.

TMA742,726. June 26, 2009. Appln No. 1,366,529. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Jarrow Formulas, Inc.a California 
corporation.

TMA742,727. June 26, 2009. Appln No. 1,385,222. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. SynOil Fluids Holdings Inc.

TMA742,728. June 26, 2009. Appln No. 1,371,807. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. D.A. Stuart Companya Delaware 
corporation.

TMA742,729. June 26, 2009. Appln No. 1,378,230. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. AROW GLOBAL INC., a legal entity.

TMA742,730. June 26, 2009. Appln No. 1,378,231. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. AROW GLOBAL INC., a legal entity.

TMA742,731. June 26, 2009. Appln No. 1,390,484. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,732. June 26, 2009. Appln No. 1,390,485. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. David Austin Roses Limited.

TMA742,733. June 26, 2009. Appln No. 1,392,074. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. CANADELLE LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA742,734. June 26, 2009. Appln No. 1,392,078. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ACE Limited.

TMA742,735. June 26, 2009. Appln No. 1,412,648. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. The Allan Candy Company Limited.

TMA742,736. June 26, 2009. Appln No. 1,386,026. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. PRC TRADEMARKS INC.

TMA742,737. June 26, 2009. Appln No. 1,256,861. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Europea S.p.A.

TMA742,738. June 26, 2009. Appln No. 1,256,921. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. MICERIUM S.P.A. and LORENZO 
VANINI, a Joint Venture.

TMA742,739. June 26, 2009. Appln No. 1,308,783. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Tractor Supply Co. of Texas, LP.

TMA742,740. June 26, 2009. Appln No. 1,340,008. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Allan Block Corporation.

TMA742,741. June 26, 2009. Appln No. 1,287,398. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Siena-Foods Limited.

TMA742,742. June 26, 2009. Appln No. 1,359,485. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Minto Commercial Properties Inc.

TMA742,743. June 26, 2009. Appln No. 1,324,856. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Street Capital Financial Corporation / 
Corporation Financière Street Capital.

TMA742,744. June 26, 2009. Appln No. 1,324,857. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Street Capital Financial Corporation / 
Corporation Financière Street Capital.

TMA742,745. June 26, 2009. Appln No. 1,181,866. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Canadian Choice Wholesalers Ltd.

TMA742,746. June 26, 2009. Appln No. 1,324,951. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Papillon International Inc.

TMA742,747. June 26, 2009. Appln No. 1,331,054. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA742,748. June 26, 2009. Appln No. 1,331,056. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA742,749. June 26, 2009. Appln No. 1,334,335. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Clariant AG.

TMA742,750. June 26, 2009. Appln No. 1,339,917. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA742,751. June 26, 2009. Appln No. 1,343,184. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Siena-Foods Limited.

TMA742,752. June 26, 2009. Appln No. 1,330,682. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Klingspor AG.

TMA742,753. June 26, 2009. Appln No. 1,336,059. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. iMotions - Emotion Technology A/S.

TMA742,754. June 26, 2009. Appln No. 1,340,094. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Madison Chemical Industries Inc.

TMA742,755. June 26, 2009. Appln No. 1,341,878. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Charlene Surani.

TMA742,756. June 26, 2009. Appln No. 1,356,071. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. MELNOR, INC.

TMA742,757. June 26, 2009. Appln No. 1,356,406. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA742,758. June 26, 2009. Appln No. 1,190,158. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Birds Eye Foods, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA742,759. June 26, 2009. Appln No. 1,146,098. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. FERRARI S.P.A.

TMA742,760. June 26, 2009. Appln No. 1,215,499. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Imagewear Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA742,761. June 26, 2009. Appln No. 1,387,116. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Beiersdorf AG.
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TMA742,762. June 26, 2009. Appln No. 1,321,941. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Beiersdorf AG.

TMA742,763. June 26, 2009. Appln No. 1,240,304. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA742,764. June 26, 2009. Appln No. 1,199,136. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Clocktower Hotel Limited Partnership.

TMA742,765. June 26, 2009. Appln No. 1,296,432. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) 
LLC.

TMA742,766. June 26, 2009. Appln No. 1,300,916. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Thermaray Inc.

TMA742,767. June 26, 2009. Appln No. 1,240,147. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Ferrari S.p.A.

TMA742,768. June 26, 2009. Appln No. 1,218,917. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee.

TMA742,769. June 26, 2009. Appln No. 1,190,159. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Birds Eye Foods, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA742,770. June 26, 2009. Appln No. 1,015,093. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. BRITNEY SPEARS.

TMA742,771. June 26, 2009. Appln No. 1,387,584. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Pyng Medical Corp.

TMA742,772. June 26, 2009. Appln No. 1,376,816. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., an 
Italian Joint Stock Company.

TMA742,773. June 26, 2009. Appln No. 1,385,057. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Chuang-Chuan CHEN.

TMA742,774. June 26, 2009. Appln No. 1,335,357. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Six Flags Theme Parks, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA742,775. June 26, 2009. Appln No. 1,375,979. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Silvio Hajdin trading as 10 West 
Design.

TMA742,776. June 26, 2009. Appln No. 1,376,228. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + 
Co. KG.

TMA742,777. June 26, 2009. Appln No. 1,360,665. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Claudine Benoit and Claude 
Benoittrading as Zoup Creative.

TMA742,778. June 29, 2009. Appln No. 1,369,209. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. JBR PRODUCTS INC.

TMA742,779. June 26, 2009. Appln No. 1,186,956. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. E.S. Robbins Corporation.

TMA742,780. June 26, 2009. Appln No. 1,379,820. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Selecta Klemm GmbH & Co. KG.

TMA742,781. June 29, 2009. Appln No. 1,158,844. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. SKYWORKS SOLUTIONS, INC.a 
Delaware Corporation.

TMA742,782. June 29, 2009. Appln No. 1,310,090. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. EXTROM S.A.

TMA742,783. June 29, 2009. Appln No. 1,392,320. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. PAUL RYAN.

TMA742,784. June 29, 2009. Appln No. 1,298,602. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. ONYONE CO., LTD., a legal entity.

TMA742,785. June 29, 2009. Appln No. 1,354,173. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. The North Face Apparel Corp.

TMA742,786. June 29, 2009. Appln No. 1,355,046. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. IML US Trademark Ltd.

TMA742,787. June 29, 2009. Appln No. 1,202,183. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Keane International (UK) Limited.

TMA742,788. June 29, 2009. Appln No. 1,371,725. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. GIMAEX INTERNATIONAL, Société 
par actions simplifiée.

TMA742,789. June 29, 2009. Appln No. 1,301,655. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. 9086-7672 QUÉBEC INC. faisant affaires 
sous le nom de DISTRIBUTION ACECOM.

TMA742,790. June 29, 2009. Appln No. 1,307,458. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. OXIBIS EXALTO (SAS).

TMA742,791. June 29, 2009. Appln No. 1,316,737. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. AW HOLDING INTERNATIONAL, 
Société par actions simplifiée de droit français.

TMA742,792. June 29, 2009. Appln No. 1,361,849. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. ABRARD Denis.

TMA742,793. June 29, 2009. Appln No. 1,346,947. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Coup D'oeil Design inc.

TMA742,794. June 29, 2009. Appln No. 1,248,482. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. La Coop fédérée.

TMA742,795. June 29, 2009. Appln No. 1,385,046. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. H2O Innovation inc.

TMA742,796. June 29, 2009. Appln No. 1,341,613. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. SOLOLA, société par actions 
simplifiée.

TMA742,797. June 29, 2009. Appln No. 1,302,425. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. 9011-0172 Québec Inc. faisant affaires 
sous la raison sociale Côté communication conseil.
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TMA742,798. June 29, 2009. Appln No. 1,338,931. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. 9091-2288 Québec Inc.

TMA742,799. June 29, 2009. Appln No. 1,307,860. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. Confiança Mudanças & Transportes Ltda, a 
Brazilian partnership.

TMA742,800. June 29, 2009. Appln No. 1,379,577. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. 0813446 B.C. LTD.

TMA742,801. June 29, 2009. Appln No. 1,308,773. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TUI AG.

TMA742,802. June 29, 2009. Appln No. 1,027,446. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. GROUPE ELECTROPOLISociété 
anonyme française.

TMA742,803. June 29, 2009. Appln No. 1,391,542. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY.

TMA742,804. June 29, 2009. Appln No. 1,391,543. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY.

TMA742,805. June 29, 2009. Appln No. 1,391,548. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. KNOX ASSOCIATES, INC. doing 
business as THE KNOX COMPANY.

TMA742,806. June 29, 2009. Appln No. 1,375,201. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Swenco Limited(an Ontario company).

TMA742,807. June 29, 2009. Appln No. 1,358,553. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Maison de la pomme de Frelighsburg 
Inc.

TMA742,808. June 29, 2009. Appln No. 1,349,633. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Sterling Bridge Mortgage Corporation.

TMA742,809. June 29, 2009. Appln No. 1,193,478. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Vicini S.p.A.

TMA742,810. June 29, 2009. Appln No. 1,370,788. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Nipro Corporation.

TMA742,811. June 29, 2009. Appln No. 1,350,686. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. The Business Advisory/The Tax Advisory 
Inc.

TMA742,812. June 29, 2009. Appln No. 1,263,635. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Canadian Tourism Human Resource 
Council.

TMA742,813. June 29, 2009. Appln No. 1,309,975. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. MINI CROSSER A/S.

TMA742,814. June 29, 2009. Appln No. 1,309,981. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. MINI CROSSER A/S.

TMA742,815. June 29, 2009. Appln No. 1,373,660. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Parnus Global Trading Corporation.

TMA742,816. June 29, 2009. Appln No. 1,379,114. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Angel Boudreau dba Angel 
Concierge.

TMA742,817. June 29, 2009. Appln No. 1,392,221. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. A-1 Driving School Ltd.

TMA742,818. June 29, 2009. Appln No. 1,353,495. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. DANCING DEER BAKING COMPANY, 
INC.a Massachusetts corporation.

TMA742,819. June 29, 2009. Appln No. 1,196,792. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
S.A.Société anonyme.

TMA742,820. June 29, 2009. Appln No. 1,320,654. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Autoco Motorsports Corp.

TMA742,821. June 30, 2009. Appln No. 1,370,667. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA742,822. June 30, 2009. Appln No. 1,390,459. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA742,823. June 30, 2009. Appln No. 1,366,796. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Société des Loteries du Québec.

TMA742,824. June 30, 2009. Appln No. 1,266,790. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS 
DENTISTES DU QUÉBEC.

TMA742,825. June 30, 2009. Appln No. 1,391,389. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. 3099-6359 Québec Inc.

TMA742,826. June 30, 2009. Appln No. 1,297,255. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. COI inc.

TMA742,827. June 30, 2009. Appln No. 1,302,190. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. COFINLUXE, société anonyme.

TMA742,828. June 30, 2009. Appln No. 1,374,734. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. JAS Filtration inc.

TMA742,829. June 30, 2009. Appln No. 1,390,985. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Eurosea Inc.

TMA742,830. June 30, 2009. Appln No. 1,388,277. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Les Ruchers Promiel Inc.

TMA742,831. June 30, 2009. Appln No. 1,378,537. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Lamtrac International Inc.

TMA742,832. June 30, 2009. Appln No. 1,292,431. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Equipements Forestiers Picbois Inc.

TMA742,833. June 30, 2009. Appln No. 1,325,350. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.
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TMA742,834. June 30, 2009. Appln No. 1,325,351. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA742,835. June 30, 2009. Appln No. 1,325,093. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA742,836. June 30, 2009. Appln No. 1,325,090. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA742,837. June 30, 2009. Appln No. 1,304,689. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. SPEC Performance S.E.N.C.

TMA742,838. June 30, 2009. Appln No. 1,380,405. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Maax Bath Inc.

TMA742,839. June 30, 2009. Appln No. 1,373,568. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Maax Bath Inc.

TMA742,840. June 30, 2009. Appln No. 1,376,922. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Bois BSL inc.

TMA742,841. June 30, 2009. Appln No. 1,305,950. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Système Huntingdon Inc.

TMA742,842. June 30, 2009. Appln No. 1,358,569. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA742,844. June 30, 2009. Appln No. 1,371,727. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. LINENCORP INC.

TMA742,845. June 30, 2009. Appln No. 1,371,728. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. LINENCORP INC.

TMA742,846. June 30, 2009. Appln No. 1,371,702. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. ROYAL WINE CORPORATIONa 
New York Corporation.

TMA742,847. June 30, 2009. Appln No. 1,387,602. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. YUGEN KAISHA T-PLAY (doing 
business as T-PLAY CO., LTD.).

TMA742,848. June 30, 2009. Appln No. 1,379,283. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Kaz, Incorporated.

TMA742,849. June 30, 2009. Appln No. 1,388,891. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. RÉSEAUTO INC.

TMA742,850. June 30, 2009. Appln No. 1,367,589. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Smith Enterprise, Inc.

TMA742,851. June 30, 2009. Appln No. 1,309,214. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Société de Développement et de 
Recherche Industrielle.

TMA742,852. June 30, 2009. Appln No. 1,396,317. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. 726929 Ontario Ltd.

TMA742,853. June 30, 2009. Appln No. 1,382,600. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA742,854. June 30, 2009. Appln No. 1,382,599. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA742,855. June 30, 2009. Appln No. 1,395,546. Vol.56 Issue
2836. March 04, 2009. Prevtec Microbia Inc.

TMA742,856. June 30, 2009. Appln No. 1,395,541. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Prevtec Microbia Inc.

TMA742,857. June 30, 2009. Appln No. 1,377,557. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Red Robin International, Inc.

TMA742,858. June 30, 2009. Appln No. 1,393,713. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Jonoke Software Development Inc.

TMA742,859. June 30, 2009. Appln No. 1,388,935. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Schultz Fur Mfg. Ltd.

TMA742,860. June 30, 2009. Appln No. 1,374,748. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Oxi Brite Inc.

TMA742,861. June 30, 2009. Appln No. 1,374,747. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Oxi Brite Inc.

TMA742,862. June 30, 2009. Appln No. 1,352,417. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Panasonic Canada Inc.

TMA742,863. June 30, 2009. Appln No. 1,395,550. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. The W.E. Bassett Company, Inc.(a 
Connecticut corporation).

TMA742,864. June 30, 2009. Appln No. 1,400,724. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. ACE Limited.

TMA742,865. June 30, 2009. Appln No. 1,309,713. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Allseating Corporation.

TMA742,866. June 30, 2009. Appln No. 1,412,176. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Masonite International Corporation.

TMA742,867. June 30, 2009. Appln No. 1,297,254. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Coty Deutschland GmbH.

TMA742,868. June 30, 2009. Appln No. 1,301,276. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Coty Deutschland GmbH.

TMA742,869. June 30, 2009. Appln No. 1,318,795. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Flow International Corporation.

TMA742,870. June 30, 2009. Appln No. 1,386,765. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Wellington Investment Corporation.

TMA742,871. June 30, 2009. Appln No. 1,308,482. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Mechanical Plastics Corp.

TMA742,872. June 30, 2009. Appln No. 1,395,095. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Aritzia LP.

TMA742,873. June 30, 2009. Appln No. 1,301,861. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Resonant Medical Inc.
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TMA742,874. June 30, 2009. Appln No. 1,379,875. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Star Auto Glass Ltd.

TMA742,875. July 02, 2009. Appln No. 1,284,195. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. TARKETT INC.

TMA742,876. July 02, 2009. Appln No. 1,391,335. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Reckitt Benckiser N.V.

TMA742,877. July 02, 2009. Appln No. 1,383,099. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Groupe Éducalivres Inc.

TMA742,878. July 02, 2009. Appln No. 1,337,476. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Montour Limitée.

TMA742,879. July 02, 2009. Appln No. 1,371,193. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Spécialités Robert Legault inc.

TMA742,880. July 02, 2009. Appln No. 1,266,418. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. EXTROM S.A.

TMA742,881. July 02, 2009. Appln No. 1,336,907. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 6682154 Canada inc.

TMA742,882. July 02, 2009. Appln No. 1,281,844. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. MAISON BOUCHARD PERE & FILS.

TMA742,883. July 02, 2009. Appln No. 1,381,619. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. ELITE TUNERS OF CANADA 
ENTERPRISES INC.

TMA742,884. July 02, 2009. Appln No. 1,392,520. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Léo La Palme.

TMA742,885. July 02, 2009. Appln No. 1,258,634. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. INRIA INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE, 
Établissement public national à caractère scientifique et 
technologique.

TMA742,886. July 02, 2009. Appln No. 1,366,167. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Bed Bath & Beyond Procurement 
Co. Inc.

TMA742,887. July 02, 2009. Appln No. 1,366,071. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. East Manufacturing Corporation.

TMA742,888. July 02, 2009. Appln No. 1,390,629. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. VISION GLOBAL A.R. LTÉE.

TMA742,889. July 02, 2009. Appln No. 1,389,658. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. NUFORM BUILDING TECHNOLOGIES 
INC.

TMA742,890. July 02, 2009. Appln No. 1,384,614. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA742,891. July 02, 2009. Appln No. 1,384,613. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA742,892. July 02, 2009. Appln No. 1,383,878. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Groupe Thomas Marine Inc.

TMA742,893. July 02, 2009. Appln No. 1,383,566. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA742,894. July 02, 2009. Appln No. 1,383,873. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Groupe Thomas Marine Inc.

TMA742,895. July 02, 2009. Appln No. 1,382,836. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. BOUCHERIE JEAN-GUY SOUCY INC.

TMA742,896. July 02, 2009. Appln No. 1,379,635. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Groupe Éducalivres Inc.

TMA742,897. July 02, 2009. Appln No. 1,347,898. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. PHILIPPE DE VIENNE.

TMA742,898. July 02, 2009. Appln No. 1,383,503. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA742,899. July 02, 2009. Appln No. 1,333,261. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. TSO3 INC.

TMA742,900. July 02, 2009. Appln No. 1,404,011. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. KUREHA CORPORATION.

TMA742,901. July 02, 2009. Appln No. 1,398,453. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Digi International, Inc.

TMA742,902. July 02, 2009. Appln No. 1,391,321. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Winners Merchants International L.P.

TMA742,903. July 02, 2009. Appln No. 1,390,317. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. KUREHA CORPORATION.

TMA742,904. July 02, 2009. Appln No. 1,243,920. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Tyco Healthcare Group LP.

TMA742,905. July 02, 2009. Appln No. 1,232,957. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Vanity Fair, Inc.

TMA742,906. July 02, 2009. Appln No. 1,370,161. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. LINAMAR CORPORATIONa legal entity.

TMA742,907. July 02, 2009. Appln No. 1,368,223. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. General Mills, Inc.

TMA742,908. July 02, 2009. Appln No. 1,306,846. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. Weyerhaeuser Companya corporation 
of the State of Washington.
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TMA742,909. July 02, 2009. Appln No. 1,306,090. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Weyerhaeuser Company.

TMA742,910. July 02, 2009. Appln No. 1,306,083. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Weyerhaeuser Company.

TMA742,911. July 02, 2009. Appln No. 1,306,829. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Weyerhaeuser Companya corporation of 
the State of Washington.

TMA742,912. July 02, 2009. Appln No. 1,306,840. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Weyerhaeuser Companya corporation of 
the State of Washington.

TMA742,913. July 02, 2009. Appln No. 1,361,557. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Spin Master Ltd.

TMA742,914. July 02, 2009. Appln No. 1,345,422. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Zhejiang Sanmei Chemical Industry 
Co., Ltd.

TMA742,915. July 02, 2009. Appln No. 1,338,220. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Capital Properties International Ltd.

TMA742,916. July 02, 2009. Appln No. 1,225,311. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Dundee Corporation.

TMA742,917. July 02, 2009. Appln No. 1,219,717. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. YARA INTERNATIONAL ASA.

TMA742,918. July 02, 2009. Appln No. 1,306,921. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. PBI Performance Products, Inc.

TMA742,919. July 02, 2009. Appln No. 1,306,644. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Warnaco U.S., Inc., a corporation of 
Delaware.

TMA742,920. July 02, 2009. Appln No. 1,306,318. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Renolit AG.

TMA742,921. July 02, 2009. Appln No. 1,305,716. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. The Dial Corporation.

TMA742,922. July 02, 2009. Appln No. 1,305,155. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA742,923. July 02, 2009. Appln No. 1,305,000. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Evriholder Products, LLCan Indiana limited 
liability company.

TMA742,924. July 02, 2009. Appln No. 1,320,777. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Agistix, Inc.

TMA742,925. July 02, 2009. Appln No. 1,309,002. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH.

TMA742,926. July 02, 2009. Appln No. 1,118,748. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. São Paulo Alpargatas S.A.

TMA742,927. July 02, 2009. Appln No. 1,374,579. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. The Burton Corporationa Vermont 
corporation.

TMA742,928. July 02, 2009. Appln No. 1,217,328. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Carlson Marketing Canada Ltd.

TMA742,929. July 02, 2009. Appln No. 1,290,762. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA742,930. July 02, 2009. Appln No. 1,230,933. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA742,931. July 02, 2009. Appln No. 1,370,758. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Haynes International, Inc.

TMA742,932. July 02, 2009. Appln No. 1,393,009. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Unistar Special Risks Inc.

TMA742,933. July 02, 2009. Appln No. 1,256,224. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. 1075675 Ontario Inc.

TMA742,934. July 02, 2009. Appln No. 1,320,998. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Frost Insulation Supplies Inc.

TMA742,935. July 02, 2009. Appln No. 1,390,225. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. A.H.F. AERATED HOME 
FURNISHINGS LTD./ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT 
AERES A.H.F. LTÉE.

TMA742,936. July 02, 2009. Appln No. 1,311,990. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. SOCIETE ANONYME DE 
SAVONNERIE ET DENTIFRICE.

TMA742,937. July 02, 2009. Appln No. 1,386,979. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI 
WILH. HERBST GMBH & CO. KG.

TMA742,938. July 02, 2009. Appln No. 1,371,223. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. CONSORZIO FRA PRODUTTORI DI 
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA, an 
Italian consortium.

TMA742,939. July 02, 2009. Appln No. 1,385,318. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Planet Foods Inc.

TMA742,940. July 02, 2009. Appln No. 1,394,386. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Greenscape Capital Group Inc.

TMA742,941. July 02, 2009. Appln No. 1,350,762. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA742,942. July 02, 2009. Appln No. 1,350,759. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA742,943. July 02, 2009. Appln No. 1,355,486. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Jean Hamilton.

TMA742,944. July 02, 2009. Appln No. 1,392,907. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Spamedica (Canada) Inc.
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TMA742,945. July 02, 2009. Appln No. 1,392,905. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Spamedica (Canada) Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA42241. Amended June 26, 2009. Appln No. 135,068-2. 
Vol.55 Issue 2810. September 03, 2008. KORES HOLDING 
ZUG A.G.

TMA136,417. Amended June 26, 2009. Appln No. 274,668-4. 
Vol.54 Issue 2758. September 05, 2007. GLAZERS INC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

27 mai 2009

1,388,856 - La marque a été publiée prématurément dans le 
journal du 27 mai, 2009, Vol.56, Numéro 2848.  Revendication 
16(2) ajoutée avant publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 27, 2009

1,388,856 - The mark was prematurely advertised in the Journal 
of May 27, 2009, Vol. 56, Issue 2848.  16(2) Claim added prior 
to advertisement.



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 326 July 08, 2009

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,007. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
colour Pantone* dark green PMS 371 is claimed on the lowest 
left corner of the drawing and the colour Pantone* medium green 
PMS 377 is claimed on the lowest middle square of the drawing 
and the colour Pantone* light green PMS 382 is claimed on the 
lowest right corner of the drawing and the colour Pantone* dark 
grey PMS 431 is claimed on the largest portion of the drawing on 
the left side and the colour Pantone* light grey PMS 429 is 
claimed on the second largest portion of the drawing on the right 
side. The words "CITY OF SURREY" all appear in the colour 
Pantone* dark grey PMS 431 and the words "the future lives 
here" all appear in the colour PANTONE* medium green PMS 
377. PANTONE * is a registered trade-mark.

919,007. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. La couleur Pantone* PMS 371 (vert 
foncé) est revendiquée pour le coin inférieur gauche de l'image. 
La couleur Pantone* PMS 377 (vert moyen) est revendiquée 
pour le carré situé au bas et au centre de l'image. La couleur 
Pantone* PMS 382 (vert clair) est revendiquée pour le coin 
inférieur droit de l'image. La couleur Pantone* PMS 431 (gris 
foncé) est revendiquée pour la plus grosse partie de l'image, à 
gauche. La couleur Pantone* PMS 429 (gris clair) est 
revendiquée pour la deuxième plus grande partie de l'image, à 
droite. Les mots CITY OF SURREY sont de la couleur Pantone* 
PMS 431 (gris foncé) et les mots « the future lives here » sont de 
la couleur PANTONE* PMS 377 (vert moyen). PANTONE est 
une marque déposée.

919,008. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the official trade-mark. The 
colour Pantone* dark green PMS 371 is claimed on the lowest 
left corner of the drawing and the colour Pantone* medium green 
PMS 377 is claimed on the lowest middle square of the drawing 
and the colour Pantone* light green PMS 382 is claimed on the 
lowest right corner of the drawing and the colour Pantone* dark 
grey PMS 431 is claimed on the largest portion of the drawing on 
the left side and the colour Pantone* light grey PMS 429 is 
claimed on the second largest portion of the drawing on the right 
side. The words "CITY OF SURREY" all appear in the colour 
Pantone* dark grey PMS 431. PANTONE * is a registered trade-
mark.

919,008. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce officielle. La couleur Pantone* PMS 371 (vert 
foncé) est revendiquée pour le coin inférieur gauche de l'image. 
La couleur Pantone* PMS 377 (vert moyen) est revendiquée 
pour le carré situé au bas et au centre de l'image. La couleur 
Pantone* PMS 382 (vert clair) est revendiquée pour le coin 
inférieur droit de l'image. La couleur Pantone* PMS 431 (gris 
foncé) est revendiquée pour la plus grosse partie de l'image, à 
gauche. La couleur Pantone* PMS 429 (gris clair) est 
revendiquée pour la deuxième plus grande partie de l'image, à 
droite. Les mots CITY OF SURREY sont de la couleur Pantone* 
PMS 431 (gris foncé). PANTONE est une marque déposée.

918,222. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 



Vol. 56, No. 2854 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juillet 2009 327 July 08, 2009

and use in Canada by National Round Table on the Environment 
and the Economy of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

918,222. 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 National 
Round Table on the Environment and the Economy de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,796. 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 E-Comm Emergency Communications for 
Southwest British Columbia Incorporated of the mark shown 
above, as an official mark for services.

918,796. 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 E-Comm 
Emergency Communications for Southwest British Columbia 
Incorporated de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

918,797. 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 E-Comm Emergency Communications for 
Southwest British Columbia Incorporated of the mark shown 
above, as an official mark for services.

918,797. 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 E-Comm 
Emergency Communications for Southwest British Columbia 
Incorporated de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

918,798. 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 E-Comm Emergency Communications for 
Southwest British Columbia Incorporated of the mark shown 
above, as an official mark for services.

918,798. 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 E-Comm 
Emergency Communications for Southwest British Columbia 

Incorporated de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

918,895. 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 Law Foundation of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,895. 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 Law 
Foundation of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LINKING A WORLD OF OPPORTUNITY
918,933. 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 Prince Rupert Port Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,933. 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 Prince 
Rupert Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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919,096. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,096. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

The Heart of the City
919,098. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,098. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Yonge-Dundas Square
919,099. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

919,099. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ALBERTA HEALTH SERVICES BOARD
919,104. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by East Central Health Region of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,104. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par East 
Central Health Region de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,133. 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 Dufferin-Peel Catholic District School 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,133. 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 Dufferin-
Peel Catholic District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

919,134. 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 Dufferin-Peel Catholic District School 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,134. 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 Dufferin-
Peel Catholic District School Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CENTRE OF EXCELLENCE FOR 
COMMUNICATIONS AND 

INFORMATION TECHNOLOGY
919,225. 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 Ontario Centres of Excellence Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,225. 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 Ontario 
Centres of Excellence Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.


	08Jul2009.doc

