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Demandes / 
Applications

856,582. 1997/09/19. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOGUE
WARES: CD-Roms relating to periodicals and magazines, 
prerecorded compact discs, prerecorded audio and video 
cassettes, electronic publications, namely magazines, computer 
software, namely periodicals and magazines in electronic form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM ayant trait à des périodiques et des 
magazines, disques compacts préenregistrés, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, publications électroniques, nommément 
magazines, logiciels, nommément périodiques et magazines en 
version électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,012,078. 1999/04/15. GUNTHER VON HAGENS, 
Rathausstrasse 18, D-69126 Heidelberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ANATOMY ART
WARES: Computers, personal computers and portable personal 
computers; blank data carriers, namely floppy discs, hard disc 
drives, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, CD-ROMs, 
plastic card with magnetic strip, UBS flash drives and UBS 
sticks; precious metals and their alloys and goods of precious 
metals or coated therewith, namely candlesticks and ashtrays; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, watches, chronometers; household 
utensils, namely, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, 
turners, whisks; containers, not of precious metal, for household 
or kitchen use, namely laundry baskets, garbage cans, 
toothbrush holders, umbrella stands, photograph storage boxes, 
corrugated boxes, plastic storage containers; beverage 
glassware; beverage porcelain; beverage earthenware; clothing, 
namely, shirts, shorts, pants, sweatshirts, dresses, jackets, 
pullovers; footwear, namely shoes, sport shoes, sandals, boots; 
headwear, namely hats, caps, sport caps, hoods; games and 
playthings, namely, dolls, toy action figures, board games. 
SERVICES: Scientific research; computer programming. Priority
Filing Date: October 26, 1998, Country: OHIM (EC), Application 
No: 000 966 457 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 
OHIM (EC) on August 20, 2004 under No. 000966457 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs personnels et 
ordinateurs personnels portatifs; supports de données vierges, 
nommément disquettes, disques durs, bandes magnétiques, 
cassettes magnétiques, CD-ROM, cartes de plastique à bande 
magnétique, clés USB à mémoire flash et clés USB; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de ceux-ci, nommément chandeliers et cendriers; 
bijoux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres et chronomètres; ustensiles 
de maison, nommément grattoirs à chaudrons et casseroles, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets; contenants non 
faits de métal précieux pour la maison ou la cuisine, nommément 
paniers à lessive, poubelles, porte-brosses à dents, porte-
parapluies, boîtes de rangement pour photographies, boîtes en 
carton ondulé, contenants en plastique; verres; verres en 
porcelaine; verres en terre cuite, vêtements, nommément 
chemises, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, robes, vestes, 
chandails; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de s p o r t ,  sandales, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de sport, 
capuchons; jeux et articles de jeu, nommément poupées, 
figurines d'action jouets, jeux de plateau. SERVICES:
Recherche scientifique; programmation informatique. Date de 
priorité de production: 26 octobre 1998, pays: OHMI (CE), 
demande no: 000 966 457 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 OHMI 
(CE) le 20 août 2004 sous le No. 000966457 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.

1,057,493. 2000/04/28. WILLARD C. SMITH II, 100 Universal 
City Plaza, Building 489, Universal City, California 91608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WILL SMITH
WARES: (1) Sound recordings, namely, CD-ROMS, compact 
discs, video cassettes and DVD's containing movies and music. 
(2) Series of musical sound recordings. SERVICES:
Entertainment services, namely live entertainment comprising 
musical performances, dramatic performances and comedic 
performances. Used in CANADA since at least as early as 1997 
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on wares (1) and on services. Priority Filing Date: October 28, 
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
75/833,700 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 26, 2002 under No. 2,542,182 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,611,860 
on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément 
CD-ROM, disques compacts, cassettes vidéo et DVD contenant 
des films et de la musique. (2) Séries d'enregistrements 
musicaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
spectacles comprenant des représentations musicales, des 
oeuvres dramatiques et des comédies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 75/833,700 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,542,182 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 
sous le No. 2,611,860 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,070,037. 2000/08/04. Digeo, Inc., 529 Bryant Street, Palo Alto, 
California 94301-1704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIGEO
WARES: (1) Computer software for use over networks, namely, 
network management software, data delivery software, network 
utility software, server software, and protocol software, namely, 
software that creates and implements communications protocols; 
client server software, namely, computer software for use in 
interfacing between host computers and servers; computer 
software, namely, operating system programs, device drivers, 
middleware, namely, software that mediates between a 
computer's operating system and its application software, 
applications software, namely, network management software, 
data delivery network utility software, server software for use in 
interfacing between host computers and services, and software 
that creates and implements communications protocols, and 
application development tool programs for use in consumer 
electronic, set-top boxes, servers, remote control devices, 
electronic input devices, and other consumer hardware devices 
and cable network headend equipment; computer software, 
namely, user interface software for searching, customizing, 
displaying, selecting, browsing, viewing, managing, organizing 
and navigating data delivered in conjunction with digital 
television broadcasting services, interactive television services 
and cable television broadcasting services; computer software 
for searching, customizing, displaying, selecting, browsing, 
viewing, managing, organizing and navigating cable network-

based, and/or private network-based interactive databases; and 
instructional and user manuals sold as a unit with all such 
software. (2) Telecommunications network equipment, namely, 
routers, cable lines, telephone lines, fiber optic cable, 
multiplexers, and electronic switches for connecting users to 
communications networks, cable and/or satellite networks and 
the Internet. (3) Computer hardware; cable modems; radio, 
analog, digital and electronic pagers; televisions; cellular 
telephones; remote controlled set-top boxes; digital and analog 
set-top boxes; remote control devices used in connection with 
consumer electronic equipment, namely, remote control devices 
for television, interactive television, audio and video recorders 
and players, laser disc recorders and players, MP3 recorders 
and players, DVD recorders and players, stereos, radios, 
computers, video games and video game players, hand-held 
electronic devices, namely, portable audio, video, multimedia 
and digital devices, and home media servers, namely, computer 
and electronic servers used for storing, managing, sorting, 
browsing, editing and playing audio, video, multimedia and digital 
content; computer keyboards; wireless computer keyboards; 
keyboards used in connection with consumer electronic 
equipment, namely, keyboards for use with television, interactive 
television, audio and video recorders and players, laser disc 
recorders and players, MP3 recorders and players, DVD 
recorders and players, stereos, radios, computers, video games 
and video game players, hand-held electronic devices, namely, 
portable audio, video, multimedia and digital devices, and home 
media servers, namely, computer and electronic servers used for 
storing, managing, sorting, browsing, editing and playing audio, 
video, multimedia and digital content; electronic input devices, 
namely electronic touch pads; personal digital assistants. 
SERVICES: (1) Order fulfillment services for others; providing 
business management assistance, namely, providing assistance 
to merchants and consumers in connection with electronic order 
and payment processing, and order fulfillment. (2) Educational 
and entertainment services, in the nature of features distribution, 
news reporting, and current event reporting in the fields of 
general news, weather, sports, business, finance, entertainment, 
games, performing arts, visual arts, general interest and 
advertising, sales and marketing; educational and entertainment 
services, namely, production and distribution of interactive 
television; television programming containing a wide-range of 
information, and in the fields of news, weather, sports, business, 
finance, entertainment, games, performing arts, visual arts, sales 
and marketing; production and distribution for others of 
interactive television and interactive television programming 
containing a wide-range of information, and in the fields of news, 
weather, sports, business, finance, entertainment, games, 
performing arts, visual arts, general interest and advertising, 
sales and marketing; distribution of interactive content and 
television programming produced by others containing a wide-
range of information, and in the fields of news, weather, sports, 
business, finance, entertainment, games, performing arts, visual
arts, general interest and advertising, sales and marketing. (3) 
Computer and telecommunications services, namely, electronic, 
analog and digital transmission of data, voice, images, signals, 
messages, audio, video, audio-video and interactive audio-video
programming and content via the Internet, cable, and/or satellite 
networks, and/or private networks; telecommunications services, 
namely, providing multiple user access to digital, web and 
interactive television services and Internet-based, cable, and/or 
satellite network-based and/or private network-based interactive 
content and databases; Internet broadcasting and transmission 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 4 June 10, 2009

services, namely, broadcasting and transmission of television 
programs and other video data, interactive television 
programming guide data, video games, music photos and 
metadata related to the foregoing types of data; global electronic 
communications network transmission services, namely, 
providing information in the fields of news, weather, sports, 
business, finance, entertainment, games, performing arts, visual 
arts, sales and marketing, information technology, 
communications, and emerging technologies; educational and 
entertainment services, namely, production and distribution via 
cable and/or satellite networks and/or private networks of the 
foregoing. (4) Cable and/or satellite television broadcasting and 
transmission services; providing multiple-user access to the 
Internet, wide-area and local-area computer information 
networks, networks, cable and/or satellite radio networks, and/or 
private networks; cable and/or satellite radio networks, and/or 
private networks; cable and/or satellite radio broadcasting and 
transmission services; pay-per-view television transmission; 
video-on-demand transmission services. (5) Business consulting 
services, namely, business consulting in the field of broadcasting 
and transmission of television programs and other video data, 
interactive television programming guide data, video games, 
music, photos and metadata realted to the foregoing types of 
data; billing and electronic billing services; computerized 
accounting services; electronic commerce services, namely, 
providing business information in the nature of maintaining an 
electronic wallet for use by consumers and merchants to hold 
customer information comprised of shipping address information, 
credit card information, customer preferences, and calendar of 
customer's specified date reminders; business management of 
inventory for others. (6) Content delivery services, namely, 
transmission of interactive media via the Internet cable and/or 
satellite networks and/or private networks; providing access to 
the Internet and websites via cable and/or satellite networks 
and/or private networks; providing electronic mail services; 
providing access to interactive content and media, namely, 
video, audio, television and radio programming, music, movies; 
and a wide range of information over broadband, satellite, cable, 
digital subscriber lines and digital land lines to end users' 
consumer electronic, mobile electronic, personal and handheld 
computers, set-top boxes, televisions and other consumer 
hardware devices. (7) Computer consulting services; computer 
services, namely, design of computer software, hardware and 
networks for others; computer and technological services, 
namely providing network, hardware and software designs, 
specifications and technical support to others; providing 
consulting services to cable, satellite network providers and 
operators to design, deploy and maintain interactive television 
networks and infrastructure; providing consultation services in 
connection with equipment design, installation and training to 
cable and/or satellite network providers and cable and/or satellite 
television operators; providing temporary use of non-
downloadable computer software and data located online on the 
Internet and on cable, satellite and private networks, namely, 
user interface software and data for searching, selecting, 
browsing, viewing, managing, organizing and navigating content 
delivered in conjunction with digital television broadcasting 
services, interactive television broadcasting services, cable 
television broadcasting services, and Internet broadcasting 
services; providing temporary use of non-downloadable 
computer software and data located online on the Internet and 
on cable, satellite and private networks, namely, user interface 
software and data for searching, selecting, browsing, viewing, 

managing, organizing and navigating content delivered in 
conjunction with digital television broadcasting services, 
interactive television broadcasting services, cable television 
broadcasting services, and Internet broadcasting services; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
and data located online on the Internet and on cable, satellite 
and private networks, namely, user interface software and data 
for searching, selecting, browsing, viewing, managing, 
organizing and navigating content delivered in conjunction with 
digital television, interactive television, cable and/or satellite 
television, and/or web television services; providing temporary 
use of non-downloadable computer software and data located 
online on the Internet and on cable, satellite and private 
networks for searching, selecting, browsing, viewing, managing, 
organizing and navigating Internet-based, cable and/or satellite 
network-based and/or private network-based interactive content 
and databases; providing temporary use of non-downloadable 
computer software and data located online on the Internet and 
on cable, satellite and private networks, namely, software for 
connecting users to communications networks, cable and/or 
satellite networks and the Internet over broadband, satellite, 
cable, digital subscriber lines, and digital landlines; providing 
temporary use of non-downloadable computer software and data 
located online on the Internet and on cable, satellite and private 
networks, namely, software for use over networks, namely, 
network management software, data delivery software, network 
utility software, server software, and protocol software; providing 
temporary use of non-downloadable computer software and data 
located online on the Internet and on cable, satellite and private 
networks, namely, client server software, namely, computer 
software for use in interfacing between host computers, servers 
and web browsers; providing temporary use of non-
downloadable computer software and data located online on the 
Internet and on cable, satellite and private networks, namely, 
operating system programs, device drivers, middleware, 
applications software, and application development tool 
programs for use in consumer electronic, mobile electronic, 
personal and handheld computers, set-top boxes, televisions, 
servers, remote control devices, electronic input devices, and 
other consumer hardware devices and cable and satellite 
network head.end equipment; providing temporary use of non-
downloadable computer software and data located online on the 
Internet and on cable, satellite and private networks, namely, 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via the Internet; user's manuals 
sold as a unit with all such software; installation of computer 
networks; installation of computer systems; providing equipment 
installation services to cable and/or satellite network providers 
and cable and/or satellite television operators; providing cable 
television hook-up and equipment installation services to end-
users. Priority Filing Date: March 02, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 75/933,408 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1), (2), (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1) and on services (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 
under No. 3,136,101 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation sur des réseaux, 
nommément logiciels de gestion de réseau, logiciel de 
transmission des données, logiciel utilitaire pour réseaux, logiciel 
serveur et logiciel de protocole, nommément logiciel qui crée et 
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implante des protocoles de communication; logiciels 
client/serveur, nommément logiciel pour l'interfaçage entre des 
ordinateurs hôtes et des serveurs; logiciels, nommément 
systèmes d'exploitation, pilotes de périphérique, intergiciels, 
nommément logiciel qui sert d'intermédiaire entre le système 
d'exploitation d'un ordinateur et son logiciel d'application, 
applications logicielles, nommément logiciels de gestion de 
réseau, logiciels utilitaires pour réseaux de transmission de 
données, logiciel serveur pour l'interfaçage entre des ordinateurs 
hôtes et des services, logiciel qui crée et implante des protocoles 
de communication, programmes d'outils de développement 
d'applications pour appareils électroniques grand public, 
décodeurs, serveurs, télécommandes, appareils de saisie 
électroniques et autre matériel informatique grand public, 
équipement de tête de réseau par câble logiciels, nommément 
logiciel d'interface utilisateur pour la recherche, la 
personnalisation, l'affichage, la sélection, le furetage, la 
visualisation, la gestion, l'organisation et la navigation de 
données transmises conjointement avec des services de 
télédiffusion numérique, des services de télédiffusion interactive 
et des services de télédiffusion par câble; logiciels pour la 
recherche, la personnalisation, l'affichage, la sélection, le 
furetage, la visualisation, la gestion, l'organisation et la 
navigation de bases de données interactives sur des réseaux 
par câble et/ou des réseaux privés; matériel didactique et guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec les logiciels 
susmentionnés. (2) Équipement de réseau de 
télécommunications, nommément routeurs, câbles, lignes 
téléphoniques, câble de fibre optique, multiplexeurs et 
commutateurs électroniques pour connecter les utilisateurs aux 
réseaux de communication, aux réseaux câblés et/ou satellites 
et à Internet. (3) Matériel informatique; modems câblés; 
téléavertisseurs radio, analogiques, numériques et 
électroniques; téléviseurs; téléphones cellulaires; décodeurs 
télécommandés; décodeurs numériques et analogiques; 
télécommandes utilisées en rapport avec l'équipement 
électronique grand public, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télévisions interactives, enregistreurs et lecteurs 
audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques laser, 
enregistreurs et lecteurs MP3, graveurs et lecteurs de DVD, 
chaînes stéréo, radios, ordinateurs, jeux vidéo et lecteurs de 
jeux vidéo, appareils électroniques portatifs, nommément 
appareils audio portatifs, appareils vidéo, multimédias et 
numériques, passerelles multimédias pour la maison, 
nommément serveurs informatiques et électroniques utilisés 
pour le stockage, la gestion, le tri, le furetage, l'édition et la 
lecture de contenu audio, vidéo, multimédia et numérique; 
claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur sans fil; claviers 
utilisés en rapport avec l'équipement électronique grand public, 
nommément claviers pour téléviseurs, télévisions interactives, 
enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, enregistreurs et lecteurs 
de disques laser, enregistreurs et lecteurs MP3, graveurs et 
lecteurs de DVD, chaînes stéréo, radios, ordinateurs, jeux vidéo 
et lecteurs de jeux vidéo, appareils électroniques portatifs, 
nommément appareils audio, vidéo, multimédia et numériques 
portatifs, passerelles multimédias pour la maison, nommément 
serveurs informatiques et électroniques utilisés pour le stockage, 
la gestion, le tri, le furetage, l'édition et la lecture de contenu 
audio, vidéo, multimédia et numérique; appareils de saisie 
électroniques, nommément pavés tactiles électroniques; 
assistants numériques personnels. SERVICES: (1) Services de 
traitement de commandes pour des tiers; offre d'aide à la gestion 
d'entreprise, nommément offre d'aide aux marchands et aux 

consommateurs relativement au traitement des commandes et 
des paiements, exécution de commandes. (2) Services éducatifs 
et de divertissement, en l'occurrence distribution de reportages, 
diffusion de nouvelles et reportages d'actualité dans les 
domaines des nouvelles, de la météo, du sport, des affaires, de 
la finance, du divertissement, des jeux, des arts du spectacle, 
des arts visuels, des sujets d'intérêt général, de la publicité, des 
ventes et du marketing; services éducatifs et de divertissement, 
nommément production et distribution d'émissions de télévision 
interactive; émissions de télévision offrant de nombreuses 
informations dans les domaines des nouvelles, de la météo, du 
sport, des affaires, de la finance, du divertissement, des jeux, 
des arts du spectacle, des arts visuels, de la vente et du 
marketing; production et distribution pour des tiers de télévisions 
interactives et d'émissions de télévision interactive offrant de 
nombreuses informations dans les domaines des nouvelles, de 
la météo, du sport, des affaires, de la finance, du divertissement, 
des jeux, des arts du spectacle, des arts visuels, des sujets 
d'intérêt général, de la publicité, de la vente et du marketing; 
distribution de contenu interactif et d'émissions de télévision 
produits par des tiers contenant de nombreuses informations 
dans les domaines des nouvelles, de la météo, du sport, des 
affaires, de la finance, du divertissement, des jeux, des arts du 
spectacle, des arts visuels, des sujets d'intérêt général, de la 
publicité, de la vente et du marketing. (3) Services informatiques 
et de télécommunication, nommément transmission 
électronique, analogique et numérique de données, de voix, 
d'images, de signaux, de messages, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de contenu audiovisuel et émissions et contenu 
interactif audiovisuel par Internet, par câble et/ou réseaux 
satellites et/ou réseaux privés; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des services de 
télédiffusion numérique, Web, interactive et sur Internet, par 
câble et/ou réseaux satellites et/ou à du contenu et à des bases 
de données interactifs; services de diffusion et de transmission 
sur Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions 
de télévision et d'autres données vidéo, de données de guides 
sur les émissions de télévision interactive, de jeux vidéo, de 
musique, de photos et de métadonnées concernant les types de 
données susmentionnées; services de transmission sur des 
réseaux de communication mondiaux électroniques, 
nommément diffusion d'information dans les domaines des 
nouvelles, de la météo, du sport, des affaires, de la finance, du 
divertissement, des jeux, des arts du spectacle, des arts visuels, 
de la vente et du marketing, des technologies de l'information, 
des communications et des technologies émergentes; services 
éducatifs et de divertissement, nommément production et 
distribution sur des réseaux câblés et/ou satellites et/ou privés 
des éléments susmentionnés. (4) Services de télédiffusion et de 
télétransmission par câble et/ou satellite; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet, à des réseaux d'information étendus et 
locaux, à des réseaux, à des réseaux de radio par câble et/ou 
par satellite et/ou à des réseaux privés; réseaux de radio par 
câble et/ou par satellite et/ou réseaux privés; services de 
transmission et de radiodiffusion par câble et/ou par satellite; 
télévision à la carte; services de transmission vidéo à la 
demande. (5) Services de conseil aux entreprises, nommément 
conseil commercial dans le domaine de la diffusion et de la 
transmission d'émissions de télévision et d'autres données 
vidéo, de données de guides sur les émissions de télévision 
interactive, de jeux vidéo, de musique, de photos et de 
métadonnées concernant les types de données susmentionnés; 
services de facturation et de facturation électronique; services de 
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comptabilité informatisée; services de commerce électronique, 
nommément offre de renseignements commerciaux, en 
l'occurrence gestion de portefeuille électronique pour les 
consommateurs et les marchands pour conserver de 
l'information sur les clients, dont de l'information sur les adresses 
de livraison, de l'information sur les cartes de crédit, les 
préférences des clients et les calendriers de rappels des clients; 
gestion commerciale des stocks pour des tiers. (6) Services de 
transmission de contenu, nommément transmission de contenu 
interactif par Internet, par des réseaux câblés et/ou des réseaux 
satellites et/ou des réseaux privés; offre d'accès à Internet et à 
des sites Web par des réseaux câblés et/ou des réseaux 
satellites et/ou des réseaux privés; offre de services de courriel; 
offre d'accès à du contenu et à des médias interactifs, 
nommément à du contenu vidéo, à du contenu audio, à des 
émissions de télévision et de radio, à de la musique, à des films; 
transmission de diverses informations par réseaux à large 
bande, satellites, câblés, par lignes d'abonnés numériques et par 
lignes terrestres numériques vers des appareils électroniques 
grand public, des appareils électroniques mobiles, des 
ordinateurs personnels et de poche, des décodeurs, des 
téléviseurs et d'autre matériel informatique d'utilisateur final. (7) 
Services de conseil en informatique; services informatiques, 
nommément conception de logiciels, de matériel informatique et 
de réseaux pour des tiers; services informatiques et 
technologiques, nommément conception de réseau, de matériel 
informatique et de logiciels ainsi qu'aide à la spécification et 
soutien technique pour des tiers; offre de services de conseil aux 
fournisseurs et exploitants de réseaux câblés et satellites pour la 
conception, la mise en oeuvre et la maintenance de réseaux et 
d'infrastructures de télédiffusion interactive; offre de services de 
conseil relativement à la conception, à l'installation d'équipement 
et à la formation aux fournisseurs de réseaux câblés et/ou 
satellites ainsi qu'aux exploitants de télévision câblée et/ou 
satellite; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel et de données 
non téléchargeables en ligne sur Internet et sur des réseaux 
câblés, satellites et privés, nommément logiciel d'interface 
utilisateur et données pour la recherche, la sélection, le furetage, 
la visualisation, la gestion, l'organisation et la navigation de 
contenu transmis avec les services de télédiffusion numérique, 
les services de télédiffusion interactive, les services de 
télédiffusion par câble et les services de diffusion par Internet; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel et de données non 
téléchargeables en ligne sur Internet et sur des réseaux câblés, 
satellites et privés, nommément logiciel d'interface utilisateur et 
données pour la recherche, la sélection, le furetage, la 
visualisation, la gestion, l'organisation et la navigation de 
contenu transmis avec les services de télédiffusion numérique, 
les services de télédiffusion interactive, les services de 
télédiffusion par câble et les services de diffusion sur Internet; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel et de données non 
téléchargeables en ligne sur Internet et sur des réseaux câblés, 
satellites et privés, nommément logiciel d'interface utilisateur et 
données pour la recherche, la sélection, le furetage, la 
visualisation, la gestion, l'organisation et la navigation de 
contenu transmis avec les services de télévision numérique, la 
télévision interactive, la télévision par câble et/ou par satellite 
et/ou la télévision sur le Web; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel et de données non téléchargeables en ligne sur Internet 
et sur des réseaux câblés, satellites et privés pour la recherche, 
la sélection, le furetage, la visualisation, la gestion, l'organisation 
et la navigation de contenu et de bases de données interactifs 
sur des réseaux Internet, câblés et/ou satellites et/ou privés; 

offre d'utilisation temporaire d'un logiciel et de données non 
téléchargeables en ligne sur Internet et sur des réseaux câblés, 
satellites et privés, nommément logiciels pour connecter les 
utilisateurs à des réseaux de communications, à des réseaux 
câblés et/ou satellites et à Internet par réseaux à large bande, 
par satellite, par câble, par ligne d'abonnés numérique et par 
ligne terrestre numérique; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable et de données en ligne sur Internet et 
sur des réseaux câblés, satellites et privés, nommément logiciels 
pour utilisation sur des réseaux, nommément logiciels de gestion 
de réseau, logiciels de livraison de données, logiciels utilitaires 
pour réseaux, logiciel serveur et logiciels de protocole; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel et de données non 
téléchargeables en ligne sur Internet et sur des réseaux câblés, 
satellites et privés, nommément logiciels client/serveur, 
nommément logiciel pour l'interfaçage entre des ordinateurs 
hôtes, des serveurs et des navigateurs Web; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel et de données non téléchargeables en 
ligne sur Internet et sur des réseaux câblés, satellites et privés, 
nommément systèmes d'exploitation, pilotes de périphérique, 
intergiciels, applications et outils de développement de logiciels 
et d'applications pour les appareils électroniques grand public, 
les appareils électroniques mobiles, les ordinateurs personnels 
et de poche, les décodeurs, les téléviseurs, les serveurs, les 
télécommandes, les appareils de saisie électroniques ainsi que 
d'autre matériel informatique grand public et équipement de tête 
de réseau câblé; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel et de 
données non téléchargeables en ligne sur Internet et sur des 
réseaux câblés, satellites et privés, nommément logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire 
des transactions commerciales électroniques sur Internet; 
manuels d'utilisation vendus comme un tout avec les logiciels 
susmentionnés; installation de réseaux informatiques; installation 
de systèmes informatiques; offre de services d'installation 
d'équipement aux fournisseurs de réseaux de télévision par 
câble et/ou par satellite et aux exploitants de télévision par câble 
et/ou par satellite; offre de branchement de la télévision par 
câble et services d'installation d'équipement pour les utilisateurs 
finaux. Date de priorité de production: 02 mars 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 75/933,408 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,136,101 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,447. 2002/06/28. COMMISSION ON GRADUATES OF 
FOREIGN NURSING SCHOOLS, a non-profit corporation 
incorporated under the law of Pennsylvania, 3600 Market Street, 
Suite 400, Philadelphia, PA 19104-2651, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COMMISSION ON GRADUATES OF 
FOREIGN NURSING SCHOOLS
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The right to the exclusive use of the word COMMISSION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Evaluation of credentials, license verification and 
examination of graduates of nursing schools to determine 
eligibility for nursing practice in the United States. Used in 
CANADA since at least as early as 1979 on services. Benefit of 
section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services d'évaluation de titres de compétences, de 
vérification de licences et d'examen des diplômés des écoles de 
sciences infirmières afin de déterminer leur admissibilité à 
l'exercice du métier aux États-Unis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,175,787. 2003/04/24. The J.M. Smucker company, (Ohio 
corporation), Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRISCO PROFESSIONAL
WARES: Edible oils and fats, namely, edible oil in liquid form, 
edible vegetable shortening, cooking oil spray. Used in CANADA 
since at least as early as November 1996 on wares. Priority
Filing Date: October 24, 2002, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/461,034 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Graisses et huiles comestibles, nommément 
huile alimentaire liquide, shortening alimentaire végétal, huile de 
cuisson en vaporisateur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 octobre 2002, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/461,034 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,192,115. 2003/09/29. New Zealand Lamb Company Ltd., 10 
Shorncliffe Road, Etobicoke, ONTARIO M9B 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FOUR SEASONS
Consent from the Ontario Lottery and Gaming Corporation, given 
to the applicant to register and use the subject mark. See mail 
date March 17th, 2009.

WARES: Fresh and frozen venison, all the foregoing excluding 
wares and services relating to gaming and lotteries. Used in 
CANADA since at least as early as May 2001 on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque en 
rubrique a été déposé. Consulter la lettre datée du 17 mars 
2009.

MARCHANDISES: Venaison fraîche et congelée, les 
marchandises susmentionnées excluent les marchandises et les 
services liés aux jeux et aux loteries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,195,597. 2003/11/03. Plastpro 2000, Inc., (A New Jersey 
Corporation), 9 Peachtree Road, Livingston, New Jersey 07039, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDROSHIELD TECHNOLOGY
WARES: Composite parts of entry doors, namely, door stiles, 
door rails, door jambs and door sills. Priority Filing Date: May 
01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/244,576 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces composites pour portes d'entrée, 
nommément montants de porte, traverses de porte, piédroits de 
porte et seuils de porte. Date de priorité de production: 01 mai 
2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/244,576 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,726. 2004/01/30. Directcash ATM Management 
Partnership, Bay #6, 1420 - 28th Street North East, Calgary, 
ALBERTA T2A 7W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9

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

WARES: Automated teller machines and debit cards; prepaid 
cellular time and prepaid long distance time namely prepaid 
cards; gift certificates, bus passes, postage stamps, phone 
cards, trading cards, money orders sold through the use of a 
debit card. SERVICES: Customer information access services, 
namely, the provision of balance inquiries, processing of 
transactions, creating of card network, issuance of cards, cheque 
cashing, cheque processing, cash advances and bill payments; 
the provision of electronic sales, namely, prepaid credit card 
sales and long distance time prepaid cards; providing automated 
teller machine services and internet access services to accounts; 
customer information programs, namely, stored value card 
replenishment and loyalty programs. Used in CANADA since 
January 29, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guichets automatiques et cartes de débit; 
temps d'appel cellulaire prépayé et temps d'appel interurbain 
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prépayé, nommément cartes prépayées; chèques-cadeaux, 
laissez-passer d'autobus, timbres-poste, cartes téléphoniques, 
cartes à collectionner, mandats vendus au moyen de cartes de 
débit. SERVICES: Services d'information à la clientèle, 
nommément offre de consultation du solde du compte, 
traitement de transactions, création de réseaux de carte, 
émission de cartes, encaissement de chèques, traitement de 
chèques, avances de fonds et règlement de factures; offre de 
services de vente électronique, nommément vente de cartes de 
crédit prépayées et cartes de temps d'appel interurbain 
prépayées; offre de services de guichets automatiques et de 
services d'accès aux comptes sur Internet; programmes de 
renseignement aux clients, nommément programmes de 
réapprovisionnement de cartes à valeur stockée et programmes 
de fidélité. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,125. 2004/01/29. Home Textiles Inc., 35 Coventry Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ROYAL SOVEREIGN
WARES: Terry bath towels, terry bath sheets, terry hand and 
guest towels, terry face cloths, terry bath mats, bath rugs, 
shower curtains, flat sheets, fitted sheets, pillow cases, bed 
sheets, duvet covers, pillow shams, natural filled comforters and 
duvets, synthetic filled comforters, and bed skirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain en tissu éponge, drap de 
bain en tissu éponge, serviettes en tissu éponge pour les mains 
et d'invités, débarbouillettes en tissu éponge, tapis de bain en 
tissu éponge, tapis de bain, rideaux de douche, draps plats, 
draps-housses, taies d'oreiller, draps, housses de couette, 
couvre-oreillers, couettes et édredons à rembourrage naturel, 
couettes à rembourrage synthétique et cache-sommiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,256. 2004/02/04. Fossil, Inc., (a Delaware corporation), 
2280 N. Greenville Avenue, Richardson, Texas 75082, 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

MICHELE
WARES: (1) Jewelry made of precious metal or coated 
therewith, belt buckles and money clips made of precious metal 
or coated therewith; cuff links; hat ornaments; shoe ornaments; 
tie clips, pins, and tacks; costume jewelry; watch fobs, bands, 
straps, bracelets, and chains; clocks; decorative items made of 
precious metal or coated therewith, namely, vases, pencil cups, 
letter openers, desk trays, decorative boxes, jewelry boxes, 
jewelry cases, picture frames, and decorative stands. (2) Jewelry 
made of precious metal or coated therewith, costume jewelry; 
watch fobs, bands, straps, bracelets and chains. SERVICES: (1) 
Retail store services, mail order services and online retail 

services featuring personal care products, cosmetics and 
fragrances, glasses, sunglasses, jewelry, watches and clocks,
luggage and leather accessories, and clothing and shoes. (2) 
Online retail store services featuring sunglasses and watches. 
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/343,554 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 (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 
3,108,251 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 05, 2008 under No. 3,482,018 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux faits ou plaqués de métal précieux, 
boucles de ceinture et pinces à billets faites ou plaquées de 
métal précieux; boutons de manchette; ornements de chapeau; 
ornements de chaussure; pince-cravates, épinglettes et 
broquettes; bijoux de fantaisie; breloques, bandes, sangles, 
bracelets et chaînes de montre; horloges; articles décoratifs faits 
ou plaqués de métal précieux, nommément vases, pots à 
crayons, coupe-papier, boîtes à courrier, boîtes décoratives, 
boîtes à bijoux, coffrets à bijoux, cadres et supports décoratifs. 
(2) Bijoux faits ou plaqués de métal précieux, bijoux de fantaisie; 
breloques, bandes, sangles, bracelets et chaînes de montre. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail, services de 
vente par correspondance et services de vente au détail en ligne 
de produits de soins personnels, cosmétiques et parfums, 
lunettes, lunettes de soleil, bijoux, montres et horloges, valises et 
accessoires en cuir ainsi que vêtements et chaussures. (2) 
Services de magasin de détail en ligne offrant des lunettes de 
soleil et des montres. Date de priorité de production: 19 
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/343,554 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 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 
3,108,251 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,482,018 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,205,672. 2004/02/03. WGI MANUFACTURING, INC., #300, 
1455 Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WRAPS
WARES: Chemicals for coating, namely, chemical agents that 
are applied to and temporarily coat articles of manufacture, 
namely vehicles and craft, and parts thereof, furniture, fixtures, 
and appliances. Priority Filing Date: January 12, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/350,878 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. 
3538535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour revêtement, 
nommément agents chimiques pour le revêtement temporaire 
d'articles de fabrication, nommément de véhicules et de pièces 
artisanales et pièces connexes, de mobilier, d'accessoires et 
d'appareils. Date de priorité de production: 12 janvier 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/350,878 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. 3538535 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,212,533. 2004/04/07. BG Intellectual Property Limited, 100 
Thames Valley Park Drive, Reading, Bershire, RG6 1PT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BG GROUP
WARES: (1) Gas, gaseous fuels, namely, liquid, solid and 
gaseous fuels; oil. (2) Hydrocarbons, namely, saturated and 
unsaturated hydrocarbons, namely methane, ethane, propane, 
pentane, tars, natural gas and hydrocarbon condensates. 
SERVICES: (1) Installation, and repair of pipework, apparatus 
and instruments utilizing gas; laying, repair, maintenance, 
replacement and refurbishment of pipelines; repair of roads and 
paths; drilling of wells; exploitation and extraction of gas and oil, 
namely discovery, extraction, transmission, distribution and 
supply of natural gas, gaseous fuels, namely liquid, solid and 
gaseous fuels, oil; oil and gas drilling; oil pumping and extraction; 
underwater construction; demolition; collection, transmission, 
processing, interpretation, display and storage of messages and 
data, namely, geological, geophysical data and petroleum 
engineering data; communication by computer terminals of 
geological, geophysical and petroleum engineering data by the 
operation of a website and electronic mail; dissemination of 
geological, geophysical and petroleum engineering data in audio 
or visual form via the operation of a website and electronic mail; 
shipping, and delivery of gas, gaseous fuels namely liquid, solid 
and gaseous fuels, and oil; operating production plant, 
processing plant and seismic transport; scientific, engineering 
and environmental research and development services; 
geophysical and geological surveys services; exploration of gas 
and oil, namely, discovery, extraction, transmission, distribution 
and supply of natural gas, gaseous fuels, namely liquid, solid, 
and gaseous fuels, oil; obtaining hydrocarbons such as natural 
gas and crude petroleum from below ground such as from oil 
fields; surveying. (2) Processing of hydrocarbons, namely, 
exploration, development, production of hydrocarbons 
specializing in gas. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
March 16, 2001 under No. 2209528 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Gaz, combustibles gazeux, nommément 
combustibles liquides, solides et gazeux; huile. (2) 
Hydrocarbures, nommément hydrocarbures saturés ou non, 
nommément condensats de méthane, d'éthane, de propane, de 

pentane, de goudron, de gaz naturel et d'hydrocarbures. 
SERVICES: (1) Installation et réparation de conduites, 
d'appareils et d'instruments au gaz; pose, réparation, entretien, 
remplacement et remise à neuf de conduites; réfection de routes 
et de chemins; forage de puits; exploitation et extraction de 
pétrole, nommément recherche, extraction, transport, distribution 
de gaz naturel et de combustibles gazeux ainsi 
qu'approvisionnement en gaz naturel et en combustibles gazeux, 
nommément combustibles liquides, solides et gazeux, pétrole; 
forage pétrolier et gazier; pompage et extraction de pétrole; 
construction sous-marine; démolition; collecte, transmission, 
traitement, interprétation, affichage et stockage de messages et 
de données, nommément données géologiques, données 
géophysiques et données de génie pétrolier; communication par 
terminal informatique de données géologiques, géophysiques et 
de génie pétrolier par un site Web et le courriel; diffusion de 
données géologiques, géophysiques et de génie pétrolier en 
format audio ou visuel par un site Web et le courriel; expédition 
et livraison de gaz et de combustibles gazeux, nommément 
combustibles liquides, solides et gazeux, pétrole; exploitation 
production en usine, traitement en usine et transport sismique; 
services de recherche et de développement dans les domaines 
scientifique, technique et environnemental; services de levés 
géophysiques et géologiques; exploration pétrolière, 
nommément recherche, extraction, transport, distribution de gaz 
naturel, de combustibles gazeux et de pétrole ainsi 
qu'approvisionnement en gaz naturel, en combustibles gazeux et 
en pétrole; extraction d'hydrocarbures, comme le gaz naturel et 
le pétrole brut, des sous-sols, comme dans les champs de 
pétrole; arpentage. (2) Traitement d'hydrocarbures, nommément 
exploration, mise en valeur et production d'hydrocarbures, 
notamment de gaz. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 mars 2001 
sous le No. 2209528 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,222,391. 2004/06/28. YAKIRA, L.L.C., 1 Martin Avenue, South 
River, New Jersey, 08882, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass cases, 
sunglasses. (2) Eyewear, namely eyeglasses, eyeglass cases, 
sunglasses and related parts and accessories; Jewelry; Bags, 
namely, all purpose athletic bags, backpacks, beach bags, book 
bags, school bags, diaper bags, duffle bags, gym bags, shopping 
bags, overnight bags, shoulder bags, purses, tote bags, travel 
bags and garment bags made of leather or non-leather 
materials; Luggage; Small leather goods, namely, wallets, 
wallets with armbands, wallets with straps; Clothing, namely 
jeans, jumpsuits, overalls, lingerie, gloves, pajamas, underpants, 
underwear, sports pants, tops, jerseys, shirts, t-shirts, knit shirts, 
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sweatshirts, tank tops, vests, blouses, coats, overcoats, tuxedos, 
suits, jackets, parkas, sports coats, sweaters, pullovers, jumpers, 
skirts, dresses, body suits, leotards, leggings, pants, trousers, 
slacks, sweatpants, cargo pants, shorts, swimwear, sweatbands 
and belts; all types of headwear, namely hats, sports caps and 
visors. (3) Bags, namely, all purpose athletic bags, backpacks, 
book bags, school bags, shoulder bags, purses, tote bags, made 
of leather or non-leather materials; small leather goods, namely, 
wallets. (4) Jewelry. (5) Clothing, namely jeans, jumpsuits, 
overalls, lingerie, gloves, pajamas, underpants, underwear, 
sports pants, tops, jerseys, shirts, t-shirts, knit shirts, sweatshirts, 
tank tops, vests, blouses, coats, overcoats, tuxedos, suits, 
jackets, parkas, sports coats, sweaters, pullovers, jumpers, 
skirts, dresses, body suits, leotards, leggings, pants, trousers, 
slacks, sweatpants, cargo pants, shorts, swimwear, sweatbands 
and belts; all types of headwear, namely hats, sports caps and 
visors. Priority Filing Date: June 10, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/432,896 in 
association with the same kind of wares (1); June 10, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/432, 930 in association with the same kind of wares (4); June 
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/432, 908 in association with the same kind of wares (3); 
June 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/432, 886 in association with the same kind of 
wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 03, 2007 under No. 3, 259, 139 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3, 319, 
499 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil. (2) Articles de 
lunetterie, nommément lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil ainsi que pièces et accessoires; bijoux; sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour 
livres, sacs d'école, sacs à couches, sacs polochons, sacs de 
sport, sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, 
sacs à main, fourre-tout, sacs de voyage et housses à 
vêtements en cuir ou en matières autres que le cuir; valises; 
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, portefeuilles 
avec dragonne, portefeuilles avec sangle; vêtements, 
nommément jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, lingerie, 
gants, pyjamas, caleçons, sous-vêtements, pantalons sport, 
hauts, jerseys, chemises, tee-shirts, chemises tricotées, pulls 
d'entraînement, débardeurs, gilets, chemisiers, manteaux, 
pardessus, smokings, costumes, vestes, parkas, manteaux 
sport, chandails, pull-overs, chasubles, jupes, robes, combinés-
slips, maillots, caleçons longs, pantalons, pantalons sport, 
pantalons d'entraînement, pantalon cargo, shorts, vêtements de 
bain, bandeaux absorbants et ceintures; tous types de couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de sport et visières. 
(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs pour livres, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à main, 
fourre-tout en cuir ou en matières autres que le cuir; petits 
articles de cuir, nommément portefeuilles. (4) Bijoux. (5) 
Vêtements, nommément jeans, combinaisons-pantalons, 
salopettes, lingerie, gants, pyjamas, caleçons, sous-vêtements, 
pantalons sport, hauts, jerseys, chemises, tee-shirts, chemises 
tricotées, pulls d'entraînement, débardeurs, gilets, chemisiers, 
manteaux, pardessus, smokings, costumes, vestes, parkas, 
manteaux sport, chandails, pulls, chasubles, jupes, robes, 
combinés-slips, maillots, caleçons longs, pantalons, pantalons 

sport, pantalons d'entraînement, pantalon cargo, shorts, 
vêtements de bain, bandeaux absorbants et ceintures; tous 
types de couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
sport et visières. Date de priorité de production: 10 juin 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432,896 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 10 juin 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432, 930 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 10 juin 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432, 908 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 10 juin 2004, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/432, 886 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 juillet 2007 sous le No. 3, 259, 139 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 
2007 sous le No. 3, 319, 499 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,231,071. 2004/09/17. Reasoning Inc., a California corporation, 
2440 West El Camino Real, Mountain View, California 94040, 
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

The right to the exclusive use of the words SOFTWARE and 
INSPECTED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for reviewing, checking and 
evaluating other software programs; computer software for 
measuring the reliability and security risks of third party software; 
computer software for benchmarking key application metrics 
compared to other software assessments; computer software for 
inspecting third-party software for bugs and code errors and for 
pinpointing and prioritizing code defects and security 
vulnerabilities. Priority Filing Date: March 17, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/386,382 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 13, 2007 under No. 3,218,575 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel d'analyse, de vérification et 
d'évaluation de programmes logiciels de tiers; logiciel pour 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 11 June 10, 2009

mesurer la fiabilité et les risques liés à la sécurité de logiciels de 
tiers; logiciel d'analyse comparative des principaux paramètres 
d'application avec des évaluations de logiciels de tiers; logiciel 
d'inspection de logiciels de tiers visant à relever les bogues et 
les erreurs de programmation ainsi que pour localiser et classer 
par ordre de priorité les erreurs de programmation et les 
vulnérabilités liées à la sécurité. Date de priorité de production: 
17 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/386,382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,218,575 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,241,292. 2004/12/20. 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
Certification Mark/Marque de certification

CCRP
SERVICES: conducting clinical trials research; case 
management of protocol participants; recruitment and enrolment 
of subjects; protection of subjects and subjects' rights; 
development of informed consents; construction or monitoring of 
case report forms; maintenance of drug accountability; grant and 
budget development; report preparation; educational services 
provided to healthcare professionals regarding clinical trials, 
protocol development, and program administration for purposes 
of receiving certification as a qualified professional in the field of 
clinical research activities. Used in CANADA since at least as 
early as January 2000 on services. Priority Filing Date: 
November 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: n/a 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 
13, 2007 under No. 3216735 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: Persons who are members 
of Society of Clinical Research Associates and meet one of the 
following criteria: 1. Have two year's experience as a full-time 
Clinical Research Professional (or have 3500 hours part time) 
during the last five years, or 2. Hold an Associate's Degree or a 
Bachelor's Degree in 'Clinical Research', and have 1 year or full
time experience (or 1750 hours part-time over two years) in an 
area of clinical research, or 3. Hold an Associates' Degree or a 
Bachelor's Degree in science, health science, pharmacy or a 
related field and provide a certificate of completion from an 
undergraduate or graduate 'Clinical Research' curriculum of no 
less than 12 semester (credit) hours at an academically 
accredited institution of higher learning (community college, 
college or university), and have 1 year of full time experience (or 
1750 hours over two years) in an area of clinical research. 
Renewal after three years requires 45 hours of validated 
continuing education credit, completion of a re-certification quiz, 

a re-certification fee, and consecutive years' membership in 
Society of Clinical Research Associates.

SERVICES: Recherches dans le domaine des essais cliniques; 
gestion de cas des participants aux protocoles; recrutement et 
inscription de sujets; protection des sujets et des droits des 
sujets; rédaction de documents de consentement éclairé; 
élaboration ou surveillance de fiches d'observation; 
comptabilisation régulière des médicaments; création de bourses 
et de budgets; préparation de rapports; services éducatifs offerts 
aux professionnels de la santé dans le domaine des essais 
cliniques, de l'élaboration de protocoles et de l'administration de 
programmes à des fins d'accréditation à titre de professionnel 
qualifié dans le domaine de la recherche clinique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 novembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: n/a 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 mars 2007 sous 
le No. 3216735 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
services particuliers susmentionnés pour lesquels elle est 
utilisée respectent la norme suivante : personne membre de la 
Society of Clinical Research Associates qui répond à l'un des 
critères suivants : 1. Deux ans d'expérience à temps plein à titre 
de professionnel en recherche clinique (ou 3 500 heures à temps 
partiel) au cours des cinq des dernières années; 2. Titulaire d'un 
grade d'associé ou d'un baccalauréat en recherche clinique et 
possède un an d'expérience à temps plein (ou 1 750 heures à 
temps partiel sur deux ans) dans le domaine de la recherche 
clinique; 3. Titulaire d'un grade d'associé ou d'un baccalauréat 
en sciences, en sciences de la santé, en pharmacie ou autre 
domaine connexe et un certificat d'études d'un programme 
d'études de premier cycle ou d'études supérieures en recherche 
clinique de douze heure-semestre (crédits) ou plus auprès d'une 
institution d'enseignement supérieur accréditée (collège 
communautaire, collège ou université) et un an d'expérience à 
temps plein (ou 1 750 heures sur deux ans) dans le domaine de 
la recherche clinique. Quarante-cinq heures de formation 
professionnelle continue, un examen de renouvellement 
d'accréditation, des frais de renouvellement d'accréditation et 
l'adhésion à titre de membre de la Society of Clinical Research 
Associates pendant un an sont obligatoires pour le 
renouvellement du titre de membre après trois ans.

1,245,379. 2005/01/26. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

WARES: (1) Integrated television set top receivers and 
decoders; satellite receiving dish antennas; low noise block 
down (LNB) converters; wire and wire connectors; television and 
receiver remote controls; off air antennas, remote extenders; 
metal hardware, namely mounting brackets and tripods. (2) 
Computer software for cable and satellite broadcasting; 
instruction and user manuals in the field of cable and satellite 
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broadcasting; pre-recorded audio cassettes, video cassettes; 
routers, servers, cable modems. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting, re-transmitting and broadcasting of audio and video 
signals by means of radio waves, satellite, coaxial cable and 
fibre optic cable. (2) Television broadcasting services, 
telecommunication services, and interactive electronic 
communications services providing access to movies, TV series 
and music videos via the media of television, satellite, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. (3) Cable, satellite and 
direct to home distribution, transmission and broadcast of radio 
and television programming. (4) On-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video servers of information, data and entertainment in the form 
of movies, TV series and music videos. (5) Telecommunication 
services, namely the carrying, distributing, transmitting and 
broadcast of audio and visual digital cable television 
programming. (6) Entertainment services, namely the 
distribution, transmission and broadcast of audio and visual 
digital cable television programming. (7) Rental of motion picture; 
rental of pre-registered television program; rental of television 
sets, set top receiver and decoders, satellite receiving dish 
antennas, television and receiver remote controls. Used in 
CANADA since at least as early as September 04, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés 
au téléviseur; antennes paraboliques de réception par satellite; 
blocs-convertisseurs à faible bruit; fil électrique et connecteurs 
de fils électriques; télécommandes pour téléviseurs et appareils 
de réception; antennes de transmission, prolongateurs de 
télécommande; quincaillerie en métal, nommément supports de 
fixation et trépieds. (2) Logiciels pour la diffusion par câble et par 
satellite; manuels et guides d'utilisation dans le domaine de la 
diffusion par câble et par satellite; cassettes audio et cassettes 
vidéo préenregistrées; routeurs, serveurs, modems câblés. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transport, distribution, transmission, retransmission et diffusion 
de signaux audio et vidéo au moyen d'ondes hertziennes, de 
satellites, de câbles coaxiaux et de câbles en fibres optiques. (2) 
Services de télédiffusion, services de télécommunication et 
services de communication électronique interactive offrant un 
accès aux films, aux séries télévisées et aux vidéoclips par la 
télévision, par satellite, par ordinateur, par téléphone, par 
moyens audio, par Internet et par courriel. (3) Distribution, 
transmission et diffusion par câble, par satellite et par 
radiodiffusion directe d'émissions de radio et de télévision. (4) 
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de 
réseaux informatiques et de serveurs vidéo d'information, de 
données et de divertissements, à savoir de films, de séries 
d'émissions télévisées et de vidéos de musique. (5) Services de 
télécommunication, nommément exploitation, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions audio et vidéo de télévision 
numérique par câble. (6) Services de divertissement, 
nommément distribution, transmission et diffusion d'émission de 
télévision numérique audio et vidéo par câble. . (7) Location de 
films; location d'émission de télévision préenregistrées; location 
de téléviseurs, boîtiers récepteurs et décodeurs, antennes 
paraboliques de réception par satellite, télécommandes pour 
téléviseurs et appareils de réception. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,212. 2005/02/18. Joint Stock Company Grindeks, 53 
Krustpils Street, Riga, LV-1029, LATVIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

MILDRONATE
WARES: (1) pharmaceutical and veterinary preparations for the 
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovascular, 
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral 
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, 
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient 
ischaemic attacks, dietetic substances adopted for medical use, 
namely, nutritional liquids, nutritional powder, ready-to-drink 
nutritional beverages, energy bars, food bars adapted for the 
prophylaxis and treatment of cardiological, cardiovasculars, 
antiischemic and neurological diseases, namely chronic cerebral 
ischaemia, senile dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, 
cerebral thrombosis, cerebral atherosclerosis, transient 
ischaemic attacks, dental wax. (2) medical preparations, namely, 
pharmaceutical and veterinary preparations for the prophylaxis 
and treatment of cardiological, cardiovasculars, antiischemic and 
neurological diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile 
dementia, cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis, 
cerebral atherosclerosis, transient ischaemic attacks, dietetic 
substances adopted for medical use, namely, nutritional liquids, 
nutritional powder, ready-to-drink nutritional beverages, energy 
bars, food bars adapted for the prophylaxis and treatment of 
cardiological, cardiovasculars, antiischemic and neurological 
diseases, namely chronic cerebral ischaemia, senile dementia, 
cerebral atrophy, cerebral infarct, cerebral thrombosis, cerebral 
atherosclerosis, transient ischaemic attacks. Used in LATVIA on 
wares (2). Registered in or for LATVIA on October 20, 1996 
under No. M 34 719 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la prophylaxie et le traitement des maladies 
cardiologiques, cardiovasculaires, anti-ischémiques et 
neurologiques, nommément ischémie cérébrale chronique, 
démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus cérébral, 
thrombose cérébrale, athérosclérose cérébrale, accidents 
ischémiques transitoires, substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément liquides et poudres nutritionnelles, 
boissons nutritionnelles prêtes à boire, barres énergisantes, 
barres alimentaires conçues pour la prophylaxie et le traitement 
des maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-
ischémiques et neurologiques, nommément ischémie cérébrale 
chronique, démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus 
cérébral, thrombose cérébrale, athérosclérose cérébrale, 
accidents ischémiques transitoires, cire dentaire. (2) 
Préparations médicales, nommément préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prophylaxie et le 
traitement des maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-
ischémiques et neurologiques, nommément ischémie cérébrale 
chronique, démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus 
cérébral, thrombose cérébrale, athérosclérose cérébrale, 
accidents ischémiques transitoires, substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément liquides et poudres nutritionnelles, 
boissons nutritionnelles prêtes à boire, barres énergisantes, 
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barres alimentaires conçues pour la prophylaxie et le traitement 
des maladies cardiologiques, cardiovasculaires, anti-
ischémiques et neurologiques, nommément ischémie cérébrale 
chronique, démence sénile, atrophie cérébrale, infarctus 
cérébral, thrombose cérébrale, athérosclérose cérébrale, 
accidents ischémiques transitoires. Employée: LETTONIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
LETTONIE le 20 octobre 1996 sous le No. M 34 719 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,250,675. 2005/03/15. Quadrant IP AG, Grafenau 6, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

Consent from The Governing Council of the University of 
Toronto, owner of Official mark 902,529 is of record. Consent 
from Canada Employment and Insurance Commission, formerly 
Canada Employment and Immigration Commission, owner of 
Official mark 902,870 is of record.

WARES: (1) Semi-finished and finished products made of 
extruded, compression-molded, injection-molded, molded, 
sintered or otherwise processed or manufactured plastics 
(namely polyolefins and polyamide, vinyl, polyvinyl, epoxide and 
other plastics), plastic mixtures, synthetic resins and plastic 
fibres both in pure form and compounded with other materials, 
namely fibres, sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils and 
shaped pieces for use in manufacturing and industrial 
applications; building materials made of plastics, namely pipes 
and conduit bends as well as parts thereof made of plastics for 
building. (2) Semi-finished products made of extruded, 
compression-molded, injection-molded, molded, sintered or 
otherwise processed or manufactured plastics (namely 
polyolefins and polyamide, vinyl, polyvinyl, epoxide and other 
plastics), plastic mixtures, synthetic resins and plastic fibres both 
in pure form and compounded with other materials, namely 
fibres, sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils and shaped 
pieces for use in manufacturing and industrial applications; 
building materials made of plastics, namely pipes and conduit 
bends as well as parts thereof made of plastics for building. 
SERVICES: Processing and manufacturing of semi-finished and 
finished products made of plastics and plastic composites for use 
in building, manufacturing and industrial applications; printing, 

coating and packaging of semi-finished and finished products 
made of plastics and plastic composites for use in building, 
manufacturing and industrial applications. Priority Filing Date: 
September 15, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56226/2004 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (2) and on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on January 31, 2005 under No. 530142 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

Le consentement du Governing Council of the University of 
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 
902, 529, a été déposé. Le consentement de la Commission de 
l'assurance-emploi du Canada, anciennement nommée 
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et 
propriétaire de la marque de commerce officielle no 902, 529, a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits finis et semi-finis en plastique 
extrudé, moulé par compression, moulé par injection, moulé, 
fritté ou autrement transformé ou fabriqué (nommément 
polyoléfine et polyamide, vinyle, polyvinyle, époxyde et autres 
matières plastiques), mélanges de plastiques, résines 
synthétiques et fibres de plastique à l'état pur ou mélangées 
avec d'autres matériaux, nommément fibres, feuilles, tuyaux, 
profilés, tiges, blocs, feuilles découpées et pièces profilées pour 
la fabrication et les procédés industriels; matériaux de 
construction en plastique, nommément tuyaux et coudes de 
conduits ainsi que pièces connexes en plastique pour la 
construction. (2) Produits semi-finis en plastiques extrudés, 
moulés par compression, moulés par injection, moulés, frittés ou 
autrement transformés ou fabriqués (nommément polyoléfine et 
polyamide, vinyle, polyvinyle, époxyde et autres plastiques), 
mélanges de plastiques, résines synthétiques et fibres de 
plastique tant sous forme pure que mélangée avec d'autres 
matériaux, nommément fibres, tôles, tuyaux, profilés, tiges, 
blocs, feuilles de métalet pièces profilées pour utilisation dans 
des applications de fabrication et industrielles; matériaux de 
construction en plastique, nommément tuyaux et coudes de 
conduits ainsi que pièces connexes faites en plastique servant 
en construction. . SERVICES: Transformation et fabrication de 
produits finis et semi-finis en plastique et en composites de 
plastique pour la construction, la fabrication et les procédés 
industriels; impression, revêtement et emballage de produits finis 
et semi-finis en plastique et en composites de plastique pour 
utilisation dans des applications la construction, la fabrication et 
les procédés industriels. Date de priorité de production: 15 
septembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 56226/2004 en 
liaison avec le même genre de marchandises 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 31 janvier 2005 sous le 
No. 530142 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,250,677. 2005/03/15. Quadrant IP AG, Grafenau 6, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON 
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

QUADRANT
Consent from The Governing Council of the University of 
Toronto, owner of Official mark 902,529 is of record. Consent 
from Canada Employment and Insurance Commission, formerly 
Canada Employment and Immigration Commission, owner of 
Official mark 902,870 is of record.

WARES: Semi-finished and finished products made of extruded, 
compression-molded, injection-molded, molded, sintered or 
otherwise processed or manufactured plastics (namely 
polyolefins and polyamide, vinyl, polyvinyl, epoxide and other 
plastics), plastic mixtures, synthetic resins and plastic fibres both 
in pure form and compounded with other materials, namely 
fibres, sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils and shaped 
pieces for use in manufacturing and industrial applications; 
building materials made of plastics, namely pipes and conduit 
bends as well as parts thereof made of plastics for building. 
SERVICES: Processing and manufacturing of semi-finished and 
finished products made of plastics and plastic composites for use 
in building, manufacturing and industrial applications; printing, 
coating and packaging of semi-finished and finished products 
made of plastics and plastic composites for use in building, 
manufacturing and industrial applications. Priority Filing Date: 
September 15, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56211/2004 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 22, 2004 under No. 527002 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement du Governing Council of the University of 
Toronto, propriétaire de la marque de commerce officielle no 
902, 529, a été déposé. Le consentement de la Commission de 
l'assurance-emploi du Canada, anciennement nommée 
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada et 
propriétaire de la marque de commerce officielle no 902, 529, a 
été déposé.

MARCHANDISES: Produits finis et semi-finis en plastique 
extrudé, moulé par compression, moulé par injection, moulé, 
fritté ou autrement transformé ou fabriqué (nommément 
polyoléfine et polyamide, vinyle, polyvinyle, époxyde et autres 
matières plastiques), mélanges de plastiques, résines 
synthétiques et fibres de plastique à l'état pur ou mélangées 
avec d'autres matériaux, nommément fibres, feuilles, tuyaux, 
profilés, tiges, blocs, feuilles découpées et pièces profilées pour 
la fabrication et les procédés industriels; matériaux de 
construction en plastique, nommément tuyaux et coudes de 
conduits ainsi que pièces connexes en plastique pour la 
construction. SERVICES: Transformation et fabrication de 
produits finis et semi-finis en plastique et en composites de 
plastique pour la construction, la fabrication et les procédés 
industriels; impression, revêtement et emballage de produits finis 
et semi-finis en plastique et en composites de plastique pour 
utilisation dans des applications la construction, la fabrication et 

les procédés industriels. Date de priorité de production: 15 
septembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 56211/2004 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 22 octobre 2004 sous le No. 527002 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.

1,251,189. 2005/03/14. JACUZZI INC., (a Delaware 
Corporation), 777 South Flagler Drive, Phillips Point, West 
Tower, Suite 1100, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WATER THAT MOVES YOU
WARES: (1) Water pumps for spas, baths, whirlpools, swimming 
pools, water filtering units. (2) Hydro-therapy products, namely, 
hydro-therapy fittings, pumps; hydrotherapy systems sold as a 
unit comprising tub vessels, water filters, water heaters, pumps 
and hydrotherapy fittings and parts thereof; therapeutic whirlpool 
baths and parts thereof. (3) Commercial and domestic water 
supply systems sold as a unit and parts thereof, namely, pumps, 
pressure tanks, accumulators, injectors, automatic jet chargers, 
valves, controls, gauges, switches, nipples, starters, strainers, 
electric motors, gasoline engines, cables, cable guards, safety 
ropes, adaptors, caps, electrodes, bases, couplings, coupling 
guards, transmission drives, lightning arresters, well seals and 
paint; thrust producing nozzles for propelling and steering, 
residential and commercial swimming pool equipment, namely, 
special fittings, filters, underwater lights, return fittings, and 
automatic water systems comprising pumps, pressure switches 
and miniature accumulators sold as a unit; bathtubs, faucets, 
lavatories, showerheads, toilets, whirlpool baths and spas. (4) 
Furniture for bathrooms, vanities, shelves, cabinets, and tables. 
(5) Bathroom accessories, namely, robe hooks, cup holders, 
soap dishes, soap dispensers, razor holders, shower caddies, 
toilet paper holders, toothbrush holders, towel bars, towel rings 
and tumbler holders. Priority Filing Date: September 13, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/612,197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau pour spas, baignoires, 
bains hydromasseurs, piscines, épurateurs d'eau. (2) Produits 
d'hydrothérapie, nommément accessoires d'hydrothérapie, 
pompes; systèmes d'hydrothérapie vendus comme un tout, y 
compris cuves de baignoires, filtres à eau, chauffe-eau, pompes 
ainsi qu'accessoires d'hydrothérapie et pièces connexes; 
baignoires à remous thérapeutiques et pièces connexes. (3) 
Systèmes d'alimentation en eau, commerciaux et domestiques, 
vendus comme un tout et pièces connexes, nommément 
pompes, réservoirs sous pression, accumulateurs, injecteurs, 
chargeurs à jets automatiques, robinets, commandes, jauges, 
interrupteurs, mamelons, démarreurs, filtres à tamis, moteurs 
électriques, moteurs à essence, câbles, protège-câbles, câbles 
de sécurité, adaptateurs, capuchons, électrodes, bases, 
raccords, protège-raccords, entraînement de transmission, 
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parafoudres, dispositif d'étanchéité de puits et peinture; buses 
de production de poussée pour la propulsion et la direction, 
matériel de piscine résidentiel et commercial, nommément 
accessoires spéciaux, filtres, lampes immergées, buses de 
refoulement, et systèmes automatiques d'eau, y compris 
pompes, manostats et accumulateurs miniatures vendus comme 
un tout; baignoires, robinets, cabinets de toilette, pommes de 
douche, toilettes, baignoires à remous et spas. (4) Mobilier pour 
salles de bains, coiffeuses, rayons, armoires et tables. . (5) 
Accessoires de salle de bain, nommément crochets à 
vêtements, porte-gobelets, porte-savons, distributeurs de savon, 
porte-rasoirs, supports pour la douche, porte-papier hygiénique, 
porte-brosses à dents, porte-serviettes, anneaux à serviettes et 
porte-gobelets. Date de priorité de production: 13 septembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/612,197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,274. 2005/04/27. Seven For All Mankind, LLC, 2650 
Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

7 FOR ALL MANKIND
WARES: Eye glasses; sun glasses and cases for same. 
SERVICES: Retail clothing and accessories store services. 
Priority Filing Date: February 07, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/562,271 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: Lunettes; lunettes de soleil et étuis pour 
celles-ci. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires. Date de priorité de production: 07 
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/562,271 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.

1,259,679. 2005/05/26. THE EX ONE COMPANY, P.O. Box 
1111, 8001 Pennsylvania Avenue, Irwin, PA 15642, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Machinery, namely, multi-layer deposition machines 
for manufacturing three-dimensional molds and cores for casting 
three-dimensional objects in the field of industrial and 
commercial use; multi-layer deposition machines for 
manufacturing three-dimensional objects using metal, ceramic or 
ceramic-metal powder in the field of industrial and commercial 
use; machines for manufacturing three-dimensional objects by 
building the objects through successive layering in the field of 
industrial and commercial use; machinery, namely laser 
machinery for industrial and commercial use for machining, 
drilling or engraving, or combination thereof; ultrasonic 
machinery for industrial and commercial use for machining, 
drilling or engraving, or combination thereof; electrochemical 
machinery for industrial and commercial use for machining, 
drilling or engraving, or combination thereof. (2) Machinery, 
namely, multi-layer deposition machines for manufacturing three-
dimensional molds and cores for casting three-dimensional 
objects; multi-layer deposition machines for manufacturing three-
dimensional objects using metal, ceramic or ceramic-metal 
powder; machines for manufacturing three-dimensional objects 
utilizing selective inhibition of sintering; machines for 
manufacturing three-dimensional objects by building the objects 
through successive layering; machines for forming sheet 
materials, tubular materials and preformed materials; machines 
for forming sheet materials, tubular materials and preformed 
materials through viscous pressure forming; machines for laser 
machining; machines for ultrasonic machining; machines for 
electrochemical machining; machines for electrical discharge 
machining; machines for abrasive grinding; machines for 
abrasive jet stream cutting; and machines for friction welding and 
joining; computer, controller and software sold as a unit to 
control instrument movement relative to machined parts and to 
analyse data relating to surface finish, contour and roundness 
conditions of machined parts; and computer software used for 
measuring the geometry of object features, the surface finish of 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 16 June 10, 2009

objects, or the functional performance of objects. SERVICES: (1) 
Custom manufacturing for others machines for manufacturing 
three-dimensional objects in the field of commercial and 
industrial use; custom manufacturing for others by multi-layer 
deposition for the production of three-dimensional molds and 
cores for casting three-dimensional objects in the field of 
commercial and industrial use; custom manufacturing for others 
by multi-layer deposition for the production of three-dimensional 
objects using metal, ceramic or ceramic-metal powder in the field 
of commercial and industrial use; custom manufacturing for 
others, namely the production of three-dimensional objects by 
building the objects through successive layering in the field of 
commercial and industrial use; custom manufacturing for others 
namely laser machining services in the field of commercial and 
industrial use; custom manufacturing for others, namely 
ultrasonic machining services in the field of commercial and 
industrial use; custom manufacturing for others, namely
electrochemical machining services in the field of commercial 
and industrial use; design and technical product and process 
development consultation services to others for the production of 
three-dimensional objects; design and technical services to 
others for the production of three-dimensional molds and cores 
for casting three-dimensional objects. (2) Providing for others 
manufacturing services for the production of three-dimensional 
objects; providing for others manufacturing services by multi-
layer deposition for the production of three-dimensional molds 
and cores for casting three-dimensional objects; providing for 
others manufacturing services by multi-layer deposition for the 
production of three-dimensional objects using metal, ceramic or 
ceramic-metal powder; providing for others manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects utilizing 
selective inhibition of sintering; providing for others 
manufacturing services for the production of three-dimensional 
objects by building the objects through successive layering; 
providing for others manufacturing services for forming sheet 
materials, tubular materials and preformed materials; providing 
for others manufacturing services for forming sheet materials, 
tubular materials and preformed materials through viscous 
pressure forming; providing for others laser machining services; 
providing for others ultrasonic machining services; providing for 
others electrochemical machining services; providing for others 
electrical discharge machining services; providing for others 
abrasive grinding services; providing for others abrasive jet 
stream cutting services; and providing for others friction welding 
and joining services; providing for others design and technical 
services for the production of three-dimensional objects; 
providing for others design and technical services for the 
production of three-dimensional molds and cores for casting 
three-dimensional objects; and measuring for others the 
geometry of object features, the surface finish of objects, or the 
functional performance of objects. Priority Filing Date: April 12, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/606,740 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,330,956 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Machinerie, nommément machines de 
dépôt multicouche pour la fabrication de moules et mandrins 
pour le moulage d'objets tridimensionnels à usage industriel et 

commercial; machines de dépôt multicouche pour la fabrication 
d'objets tridimensionnels en métal, en céramique ou en poudre 
de céramique-métal à usage industriel et commercial; machines 
pour la fabrication d'objets tridimensionnels par la superposition 
de couches à usage industriel et commercial; machinerie, 
nommément machines au laser à usage industriel et commercial 
pour l'usinage, le perçage ou la gravure ou une combinaison de 
ces actions; machinerie à ultrason à usage industriel et 
commercial pour l'usinage, le perçage ou la gravure ou une 
combinaison de ces actions; machinerie électrochimique à 
usage industriel et commercial pour l'usinage, le perçage ou la 
gravure ou une combinaison de ces actions. (2) Machinerie, 
nommément machines de dépôt multicouche pour la fabrication 
de moules tridimensionnels et mandrins pour le moulage d'objets 
tridimensionnels; machines de dépôt multicouche pour la 
fabrication d'objets tridimensionnels en métal, en céramique ou 
en poudre de céramique-métal; machines pour la fabrication 
d'objets tridimensionnels utilisation l'inhibition sélective de 
frittage; machines pour la fabrication d'objets tridimensionnels 
par la superposition de couches; machines pour la formation de 
matériaux en feuilles, de matériaux tubulaires et de matériaux 
préformés; machines pour la formation de matériaux en feuilles, 
de matériaux tubulaires et de matériaux préformés par 
thermoformage sous pression visqueux; machines pour l'usinage 
laser; machines pour l'usinage par ultrason; machines pour 
l'usinage électrochimique; machines pour l'usinage par 
étincelage; machines pour le meulage abrasif; machines pour la 
coupe par jet liquide; et machines pour le soudage et le 
raccordement par friction; ordinateur, contrôleur et logiciels 
vendus comme un tout pour le contrôle du mouvement 
d'instrument relatif aux pièces usinées et pour la collecte et 
l'analyse de données ayant trait aux problèmes de finition, de 
contour et de rondeur d'une surface de pièces usinées; logiciels 
utilisés pour mesurer les données géométriques d'objets, 
évaluer la finition d'objets ou la performance d'objets. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure pour des tiers de 
machines pour la fabrication d'objets tridimensionnels à usage 
commercial et industriel; fabrication sur mesure pour des tiers 
par le dépôt multicouche pour la production de moules 
tridimensionnels et mandrins pour le moulage d'objets 
tridimensionnels à usage commercial et industriel; fabrication sur 
mesure pour des tiers par le dépôt multicouche pour la 
production d'objets tridimensionnels en métal, en céramique ou 
en poudre de céramique-métal à usage commercial et industriel; 
fabrication sur mesure pour des tiers, nommément production 
d'objets tridimensionnels par la fabrication d'objets par la 
superposition de couches à usage commercial et industriel; 
fabrication sur mesure pour des tiers, nommément services 
d'usinage laser à usage commercial et industriel; fabrication sur 
mesure pour des tiers, nommément services d'usinage par 
ultrason à usage commercial et industriel; fabrication sur mesure 
pour des tiers, nommément services d'usinage électrochimique à 
usage commercial et industriel; conception et services de 
conseils pour le développement de procédé et de produits 
techniques offerts à des tiers pour la production d'objets 
tridimensionnels; conception et services techniques offerts à des 
tiers pour la production de moules tridimensionnels et mandrins 
pour le moulage d'objets tridimensionnels. (2) Offre à des tiers 
de services de fabrication pour la production d'objets 
tridimensionnels; offre à des tiers de services de fabrication par 
la dépôt multicouche pour la production de moules 
tridimensionnels et de mandrins pour le moulage d'objets 
tridimensionnels; offre à des tiers de services de fabrication par 
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le dépôt multicouche pour la production d'objets tridimensionnels 
en métal, en céramique ou en poudre de céramique-métal; offre 
à des tiers de services de fabrication pour la production d'objets 
tridimensionnels utilisant l'inhibition sélective de frittage; offre à 
des tiers de services de fabrication pour la production d'objets 
tridimensionnels par la fabrication d'objets par la superposition 
de couches; offre à des tiers de services de fabrication pour la 
formation de matériaux en feuilles, de matériaux tubulaires et de 
matériaux préformés; offre à des tiers de services de fabrication 
pour la formation de matériaux en feuilles, de matériaux 
tubulaires et de matériaux préformés par thermoformage sous 
pression visqueux; offre à des tiers de services d'usinage laser; 
offre à des tiers de services d'usinage par ultrason; offre à des 
tiers; offre à des tiers de services d'usinage par étincelage; offre 
à des tiers de services de meulage abrasif; offre à des tiers de 
services de coupe par jet liquide; offre à des tiers de services de 
soudage et de raccordement par friction; offre à des tiers de 
services de conception et de services techniques pour la 
production d'objets tridimensionnels; offre pour des tiers de 
services de conception et de services techniques pour la 
production de moules tridimensionnels et de mandrins pour le 
moulage d'objets tridimensionnels; mesure pour des tiers de 
données géométriques d'objets, évaluation de finition d'objets ou 
de performance d'objets. Date de priorité de production: 12 avril 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/606,740 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,956 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,259,710. 2005/05/25. MPL Communications Limited, 1 Soho 
Square, London, W1D 3BQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The consent of Sir Paul McCartney is of record.

WARES: (1) Musical sound recordings, namely, compact discs, 
video discs, tape cassettes and digital downloads; pre-recorded 
phonograph records; compact discs, video tapes and discs all 
featuring music; parts and fitting for all the aforesaid goods; 
printed matter, namely, sheet music, music folios, concert and 
tour brochures, press kits; books and magazines; posters; 
photographs; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
articles of outer clothing and under clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, shirts, jackets, bathrobes, caps, umbrellas; 
footwear, namely flip flops. (2) Modems; musical sound 
recordings, namely, compact discs, video discs, tape cassettes 
and digital downloads; pre-recorded phonograph records; 
compact discs, magnetic tapes, magnetic discs, video tapes and 

discs all featuring music; television receiving sets; cameras; 
gramophone records; cinematographic films featuring vocal and 
music performances; photographic transparencies; video discs 
and video tapes with recorded animated cartoons; video or 
computer receivers or video display units; electronic video and 
computer games; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
printed matter, namely, sheet music, music folios, concert and 
tour brochures; cardboard; books and magazines; comics; 
newsletters, calendars, dictionaries; gift wrapping papers, 
greetings cards, invitation cards, picture cards, postcards; 
cartoons prints; cartoon books; decalcomanias, pressure 
sensitive stickers; photographs; photograph albums, stamp 
albums; posters; pads of scoring cards; decorative paper strips 
for fixing to shelves; pens, pencils; pen and pencil cases and 
tins; paperweights; paint brushes; playing cards; printing blocks; 
paper bags; cartoons prints; cartoon books; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; articles of outer clothing and under 
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, waistcoats, jackets, 
dressing gowns, bathrobes, hats and caps, umbrellas; suits; 
stockings; shirts, blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, 
jackets, overalls, waistcoats, pantyhose, scarves, ties, dressing-
gowns, bath robes, sleeping garments; socks, belts, caps, gloves 
and aprons, all for wear; jeans, swimwear; footwear, namely, 
shoes, boots and flip flops. SERVICES: (1) Presentation of live 
performances in the nature of music concerts and live shows. (2) 
Entertainment, education and training services, namely the 
performing, teaching and training of live performances in visual 
arts, in the nature of live music performances, live theatrical 
performances, live opera performances; cultural activities, 
namely, live artistic and visual arts performances and concerts; 
presentation of live performances in the nature of music concerts 
and live shows; recording studio services; production of music, 
films, videos and television programmes; production of audio, 
video and cinematographic recordings; music publishing 
services; publication of texts. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 02, 1996 under No. 2023922 on wares (1); 
UNITED KINGDOM on January 28, 2000 under No. 2174686 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

Le consentement de Sir Paul McCartney a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, disques vidéo, cassettes et téléchargements 
numériques; disques préenregistrés; disques compacts, 
cassettes et disques vidéo d'oeuvres musicales; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément partitions, feuillets, brochures ayant trait 
à des concerts et à des tournées, dossiers de presse; livres et 
magazines; affiches; photos; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; vêtements d'intérieur et 
d'extérieur, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, vestes, sorties de bain, casquettes, parapluies; 
articles chaussants, nommément tongs. (2) Modems; 
enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
disques vidéo, cassettes et téléchargements numériques; 
disques préenregistrés; disques compacts, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, cassettes et disques vidéo 
d'oeuvres musicales; téléviseurs; appareils photo; disques 
phonographiques; films cinématographiques de prestations 
musicales et vocales; transparents photographiques; disques 
vidéo et cassettes vidéo de dessins animés enregistrés; 
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récepteurs vidéo ou informatiques ou unités d'affichage vidéo; 
jeux électroniques vidéo et jeux informatiques; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément partitions, feuillets, brochures ayant trait 
à des concerts et à des tournées; carton; livres et magazines; 
bandes dessinées; cyberlettres, calendriers, dictionnaires; 
papiers-cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes 
images, cartes postales; impressions de dessin; livres de bandes 
dessinées; décalcomanies, étiquettes autocollantes; photos; 
albums photos, albums de timbres; affiches; blocs de cartes de 
pointage; bandes de papier décoratives pour apposer sur des 
tablettes; stylos, crayons; étuis et boîtes métalliques pour stylos 
et crayons; presse-papiers; pinceaux; cartes à jouer; clichés; 
sacs en papier; impressions de dessin; livres de bandes 
dessinées; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; articles vêtements d'intérieur et d'extérieur, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, 
robes de chambre, sorties de bain, chapeaux et casquettes, 
parapluies; costumes; bas; chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes, articles de fantaisie, vestes, salopettes, gilets, bas-
culottes, foulards, cravates, robes de chambre, sorties de bain, 
tenues de nuit; chaussettes, ceintures, casquettes, gants et 
tabliers, étant tous des vêtements; jeans, vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et tongs. 
SERVICES: (1) Représentations devant public, notamment 
concerts et spectacles de musique. (2) Services de 
divertissement, d'éducation et de formation, nommément 
représentation, enseignement et formation de représentations 
devant public dans le domaine des arts visuels, en l'occurrence 
concerts, représentations théâtrales devant public, 
représentations d'opéra devant public; activités culturelles, 
nommément représentations et concerts artistiques et d'arts 
visuels devant public; représentations devant public, en 
l'occurrence concerts et spectacles de musique; services de 
studio d'enregistrement; production d'oeuvres musicales, de 
films, de vidéos et d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements audio, vidéo et cinématographiques; services 
d'édition musicale; publication de textes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 août 1996 sous le No. 2023922 en liaison 
avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI le 28 janvier 2000 
sous le No. 2174686 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,260,739. 2005/06/10. Marla Ericksen, 3454 Wyman Crescent, 
Gloucester, ONTARIO K1V 0P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANQUILITY FOR THE FITNESS 
SOUL

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

WARES: Pre-recorded DVDs and CDs containing information in 
the field of fitness and lifestyle management, videotapes and 
audio cassettes; Publications, namely books, magazines, 
newsletters, journals, electronic publications published on 

Internet sites in the field of fitness and lifestyle management; 
Fitness clothing, footwear and headwear; mugs, cups; 
keychains, mouse pads; gym bags and backpacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: DVD et CD préenregistrés d'information 
dans le domaine de la gestion de la bonne condition physique et 
des habitudes de vie, cassettes vidéo et audio; publications, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, 
publications électroniques publiées sur des sites Internet dans le 
domaine de la gestion de la bonne condition physique et des 
habitudes de vie; vêtements d'exercice, articles chaussants et 
couvre-chefs; grandes tasses et tasses; chaînes porte-clés, tapis 
de souris; sacs de sport et sacs à dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,262. 2005/06/22. Tapco International Corporation, 29797 
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

THE TAPCO GROUP
WARES: Work tables, namely, saw tables, sheet metal cutting 
tables; plastic block for attachment to siding used in connection 
with the installation of fixtures; manually operated tools, namely, 
aviation snips, tinner snips, caulking gun, utility knife, hand 
seamer for siding and trim in residential houses, siding snips, 
sheet metal crimper, snap lock punch, sheet metal cutter, non-
metallic building products, namely, shutters, shingles, siding, 
plastic trim, fasteners, namely specialty and construction 
fasteners used to lock items to siding, storm doors, exterior 
mounting blocks, electrical blocks, namely a type of mounting 
block used to fit between an electrical outlet and siding, mount 
blocks and other exterior blocks, namely decorative building 
blocks used to seat all exterior fixtures, lattice, roof stack caps, 
water diverters, namely, gutters, vents, namely, gable, roof, hip, 
ridge, soffit; door surround kits, namely, exterior molding and 
mounting hardware; soffit grille pieces; siding panel protection 
strips; horizontal wall alignment wedge used in siding to align the 
siding with the wall; J-mold trim for use as decorative molding 
and trim in building construction, inside corner components, and 
soffit components. Priority Filing Date: June 07, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/645,288 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de travail, nommément bancs de 
scie, tables de coupe de tôle; blocs de plastique à fixation 
latérale utilisés en rapport avec l'installation de luminaires; outils 
à main, nommément cisailles d'aviation, cisailles d'étamage, 
pistolets à calfeutrer, couteaux universels, agrafeuses à main 
pour parements et garnitures de maisons résidentielles, cisailles 
pour parements, sertisseurs de tôle, pointeaux avec serrure à 
ressort, cisailles à tôle, produits de construction non métalliques, 
nommément persiennes, bardeaux, revêtements extérieurs, 
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garniture de plastique, attaches, nommément attaches 
spécialisées et de construction utilisées pour fixer des objets 
latéralement, contre-portes, blocs de montage pour l'extérieur, 
blocs électriques, nommément blocs de montage utilisés entre 
les prises électriques et les parements, blocs de montage et 
autres blocs pour l'extérieur, nommément blocs de construction
décoratifs utilisés pour fixer tous les luminaires extérieurs, treillis, 
capuchons pour souches de cheminée, déviateurs d'eau, 
nommément gouttières, évents, nommément pour pignons, toits, 
faîtes, faîtages, soffites; ensembles pour cadres de porte, 
nommément moulures extérieures et matériel d'installation; 
pièces de grille pour soffites; bandes de protection pour 
panneaux latéraux; pièces d'alignement pour murs horizontaux 
utilisés avec les parements pour aligner les parements et les 
murs; garnitures en J pour utilisation comme moulures et 
garnitures décoratives dans la construction de bâtiments, 
composants pour coins intérieurs et composants pour soffites. 
Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/645,288 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3,518,179 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,265. 2005/06/22. Tapco International Corporation, 29797 
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Manually operated tools, namely, aviation snips, tinner 
snips, caulking gun, utility knife, hand seamers for siding and 
trim in residential houses, siding snips, wire crimpers, siding 
crimpers, snap lock punch, siding and wire cutters; non-metallic 
building products, namely, shutters, shingles, siding, plastic trim, 
storm doors, exterior mounting blocks, mount blocks and other 
exterior blocks, namely decorative building blocks used to seat 
all exterior fixtures, lattice, roof stack caps, vent covers, water 
diverters, namely, gutters, vents, namely, gable, roof, hip, ridge, 
soffit; door surround kits, namely, exterior molding and mounting 
hardware; soffit grille pieces; siding panel protection strips; 
horizontal wall alignment wedge used in siding to align the siding 
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with the wall; siding alignment strip; molding strips. Priority
Filing Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/645,855 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 07, 2008 under No. 3,529,084 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément cisailles 
d'aviation, cisailles d'étamage, pistolet à calfeutrer, couteau 
universel, agrafeuses à main pour revêtements extérieurs et 
garnitures de maisons résidentielles, cisailles pour revêtements 
extérieurs, pinces à sertir pour fils métalliques, pince à sertir 
pour revêtements extérieurs, poinçon à repousser, coupe-
revêtements extérieurs et coupe-fils; produits de construction 
non métalliques, nommément persiennes, bardeaux, 
revêtements extérieurs, garniture de plastique, contre-portes, 
blocs de montage pour l'extérieur, blocs de montage et autres 
blocs extérieurs, nommément blocs de construction décoratifs 
utilisés pour placer les accessoires extérieurs, treillis, capuchons 
pour souches de cheminée, couvre-évent, déviateurs d'eau, 
nommément gouttières, évents, nommément gâble, toit, arêtier, 
faîtage, soffite; nécessaires pour encadrement de porte, 
nommément quincaillerie d'encadrement et de fixation 
extérieures; pièces de grille à air de soffite; bandes de protection 
pour panneaux de revêtement extérieur; cale horizontale 
d'alignement de murs utilisé pour revêtements extérieurs 
permettant d'aligner le revêtement extérieur et le mur; bande 
d'alignement de revêtement extérieur; moulures. Date de priorité 
de production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/645,855 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 novembre 2008 sous le No. 
3,529,084 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,632. 2005/10/21. UNITED BOBOV INTERNATIONAL, 
INC., 1481 47th Street, Brooklyn, New York  11219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOBOV
WARES: Matzo. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of an international movement of Judaism 
and promoting public awareness thereof. (2) Charitable services, 
namely, providing financial assistance to newly-immigrated 
individuals and families, low income individuals and families, 
students, the sick and the elderly; providing temporary loans; 
pre-paid funeral expense services. (3) Building and home 
restoration services. (4) Educational services, namely, providing 
courses of instruction at the primary, secondary, college and 
graduate levels and distributing course materials in connection 
therewith; educational services, namely, providing courses of 
instruction in the field of rabbinical studies; religious instruction 
services; vocational education in the field of computer 
technology; monthly publication in the field of humanities 
research; summer camps for children. (5) Legal services, 
namely, providing a rabbinical court; legal services, namely, 

mediation services. (6) Charitable services, namely, providing 
food to needy individuals and families. (7) Blood bank; charitable 
services, namely, providing medical services to the poor, elderly 
and sick; medical and psychological counseling. (8) Counseling 
in the fields of marriage and religion; providing grave spaces; 
funeral service undertaking; funeral homes; religious services, 
namely, conducting religious worship services; providing places 
of worship for religious services. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1979 on wares; December 31, 1979 
on services (1); December 31, 1979 on services (8); December 
31, 1979 on services (6); December 31, 1979 on services (5); 
December 31, 1979 on services (4); December 31, 1979 on 
services (3); December 31, 1979 on services (2); December 31, 
1985 on services (7). Priority Filing Date: April 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/614,013 in association with the same kind of wares; April 21, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/614,031 in association with the same kind of services (1); 
April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/614,141 in association with the same kind of 
services (8); April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/614,246 in association with the 
same kind of services (5); April 21, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/614,104 in 
association with the same kind of services (4); April 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/614,088 in association with the same kind of services (3); 
April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/614,073 in association with the same kind of 
services (2); April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/614,126 in association with the 
same kind of services (7); April 21, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/614,119 in 
association with the same kind of services (6).

MARCHANDISES: Matzo. SERVICES: (1) Services 
d'association, nommément défense des intérêts d'un mouvement 
judaïque international et sensibilisation du public à ce 
mouvement. (2) Services de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux personnes et aux familles nouvellement 
immigrées, aux personnes et aux familles à faible revenu, aux 
étudiants, aux malades et aux personnes âgées; offre de prêts 
temporaires; services de prépaiement des frais funéraires. (3) 
Services de restauration d'immeubles et de maisons. (4) 
Services éducatifs, nommément offre de cours éducatifs de 
niveaux primaire, secondaire, universitaire et universitaire de 
cycle supérieur ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément offre de cours 
d'enseignement dans le domaine des études rabbiniques; 
services d'enseignement religieux; enseignement professionnel 
dans le domaine de la technologie informatique; publication 
mensuelle dans le domaine des recherches en lettres et 
sciences humaines; camps d'été pour enfants. (5) Services 
juridiques, nommément offre de tribunal rabbinique; services 
juridiques, nommément services de médiation. (6) Services de 
bienfaisance, nommément offre d'aliments aux personnes et aux 
familles dans le besoin. (7) Banque de sang; services de 
bienfaisance, nommément offre de services médicaux aux 
pauvres, aux personnes âgées et aux malades; services de 
conseil médicaux et psychologiques. (8) Counseling dans les 
domaines du mariage et de la religion; fourniture de lots dans les 
cimetières; salons funéraires; pompes funèbres; services 
religieux, nommément tenue de services de cultes religieux; offre 
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de lieux de culte pour services religieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 en liaison 
avec les marchandises; 31 décembre 1979 en liaison avec les 
services (1); 31 décembre 1979 en liaison avec les services (8); 
31 décembre 1979 en liaison avec les services (6); 31 décembre 
1979 en liaison avec les services (5); 31 décembre 1979 en 
liaison avec les services (4); 31 décembre 1979 en liaison avec 
les services (3); 31 décembre 1979 en liaison avec les services 
(2); 31 décembre 1985 en liaison avec les services (7). Date de 
priorité de production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 21 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,031 en liaison avec le 
même genre de services (1); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,141 en liaison avec le 
même genre de services (8); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,246 en liaison avec le 
même genre de services (5); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,104 en liaison avec le 
même genre de services (4); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,088 en liaison avec le 
même genre de services (3); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,073 en liaison avec le 
même genre de services (2); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,126 en liaison avec le 
même genre de services (7); 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/614,119 en liaison avec le 
même genre de services (6).

1,284,138. 2005/12/21. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IN SEARCH OF MARGARITAVILLE
SERVICES: Arranging travel tours; providing tour guide services; 
conducting sightseeing tours for others; bicycle rental services; 
travel clubs; plane and boat chartering services; cruise ship 
services; and boat rental services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Organisation de voyages; offre de services de 
visites guidées; organisation de circuits touristiques pour des 
tiers; services de location de vélos; clubs de voyage; services 
d'affrètement d'avions et de bateaux; services de paquebots de 
croisière; services de location de bateaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,289,053. 2006/02/07. Artes Medical, Inc., 5870 Pacific Center 
Blvd., San Diego, California 92121, 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

ARTEFILL THE FIRST TO LAST

WARES: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
implantation surgery, tissue repair, reconstruction and 
augmentation, namely, gel carriers, collagen gel, non-resorbable 
microspheres, biocompatible synthetic implant and preparations 
combining the aforesaid; tissue implants; medical devices, 
namely, implants of non-living materials to be inserted into living 
tissue, namely, non-resorbable aesthetic injectable implants for 
use in connection with implantation surgery, tissue repair, 
reconstruction and augmentation and aesthetic surgery; devices 
used for implantation surgery and for tissue reconstruction or 
augmentation, namely, cystoscopes, endoscopes, gastroscopes, 
catheters, syringes, needles. Priority Filing Date: August 09, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/689,129 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation relativement à la chirurgie des implants ainsi qu'à la 
réparation, à la reconstruction et à l'augmentation de tissus, 
nommément gels vecteurs, gel de collagène, microsphères non
résorbables, implants synthétiques biocompatibles et 
préparations à partir des produits susmentionnés; implants 
tissulaires; dispositifs médicaux, nommément implants faits de 
matériau non vivant à insérer dans les tissus vivants, 
nommément implants injectables esthétiques non résorbables 
pour utilisation relativement à la chirurgie des implants, à la 
réparation, à la reconstruction et à l'augmentation de tissus ainsi 
qu'à la chirurgie esthétique; dispositifs utilisés pour la chirurgie 
des implants et pour la reconstruction ou l'augmentation de 
tissus, nommément cystoscopes, endoscopes, gastroscopes, 
cathéters, seringues, aiguilles. Date de priorité de production: 09 
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/689,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,074. 2006/02/07. CrossFit, Inc., 3196 Willow Creek Road, 
Suite A103, Box 295, Prescott, Arizona 86301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CROSSFIT
SERVICES: Fitness training. Used in CANADA since January 
2005 on services.

SERVICES: Entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis janvier 2005 en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 22 June 10, 2009

1,290,547. 2006/02/20. JONATHAN PRODUCT LLC, 979 
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, 
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: Hair and body cosmetics, namely, soaps, rinses, body 
washes, shampoos, conditioners, hair greases, hair gels, hair 
waxes and hair sprays. SERVICES: (1) Retail store and on-line 
retail store services featuring beauty, personal care and hair care 
products. (2) On-line retail store services featuring beauty, 
personal care and hair care products. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2005 on wares and on services (1). 
Priority Filing Date: February 14, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/814,767 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 (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 
3,312,692 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,451,091 on services (2).

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les cheveux et le corps, 
nommément savons, après-shampooings, savons liquides pour 
le corps, shampooings, revitalisants, graisses capillaires, gels 
capillaires, cires pour cheveux et fixatifs. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail et services de magasin de détail 
en ligne offrant des produits de beauté, de soins personnels et 
de soins capillaires. (2) Services de magasin de détail en ligne 
offrant des produits de beauté, de soins personnels et de soins 
capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 14 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/814,767 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 (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3,312,692 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,451,091 en liaison 
avec les services (2).

1,292,667. 2006/02/27. 2062532 Ontario Inc., 18 Airpark Place, 
Guelph, ONTARIO N1L 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

DYO

WARES: Ink pads for stamps; self-inking stamps; manual 
stamps; general marking stamp machines namely, software 
driven machines for mass producing customized impressions; 
and small office signage. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tampons encreurs pour timbres; timbres 
autoencreurs; timbres manuels; machines à marquer à usage 
général, nommément machines à logiciels pour la production en 
série d'impressions personnalisées; petites enseignes de 
bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,295,106. 2006/03/24. UNIVERSITY GAMES CORPORATION, 
(a California Corporation), 2030 Harrison Street, San Francisco, 
California 94110, 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

The border of the drawing is shown in broken lines to indicate 
the positioning of the color on applicant's packaging.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink, 
black, and purple are claimed as a feature of the mark. The mark 
is a color mark that is applied to product packaging for the 
applicant’s educational toys. The mark consists of the colors 
pink, black and purple, which are applied to three separate 
bands that appear on the packaging for the goods. The color 
pink appears in a rectangular band on the top portion of the 
package; the color black appears in a narrow rectangular strip 
directly below the pink band; the color purple appears in a 
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square band on the bottom portion of the package. The edges of 
the black strip touch both the pink band and the purple band.

WARES: Children's educational luminescent toys, namely, 
cutouts and shapes, adhesive cutouts and shapes, star planet 
shapes, and letters and number shapes. Used in CANADA since 
at least as early as January 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3203082 
on wares.

Le contour du dessin est pointillé pour indiquer l'emplacement de 
la couleur sur l'emballage du requérant.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose, le noir et le mauve sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La couleur 
de la marque est appliquée à l'emballage du jouet éducatif du 
requérant. La marque est composée des couleurs rose, noir et 
mauve appliquées à trois bandes distinctes de l'emballage. Le 
rose apparaît dans une bande rectangulaire au haut de 
l'emballage, le noir apparaît dans une bande rectangulaire 
étroite sous la bande rose; le mauve apparaît dans une bande 
carrée au bas de l'emballage. Les bords de la bande noire 
touchent les bandes rose et mauve.

MARCHANDISES: Jouets éducatifs luminescents, nommément 
découpes et formes, découpes et formes adhésives, formes 
d'étoile et de planète ainsi que formes de lettres et de chiffres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
janvier 2007 sous le No. 3203082 en liaison avec les 
marchandises.

1,297,495. 2006/04/12. 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

MLL
WARES: (1) Sporting goods and toys, namely, lacrosse balls, 
lacrosse sticks, lacrosse ball bags, lacrosse shoulder pads, 
lacrosse rib pads, protective padding for playing lacrosse, 
lacrosse arm guards, elbow guards and pads for athletic use. (2) 
Clothing, namely, jerseys, uniforms, athletic uniforms, pants, 
cycle pants, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, shirts, T-
shirts, under shirts, polo shirts, tops, tank tops, halter tops, sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, jogging suits, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece pullovers, 
anoraks, ponchos, jackets, coats, turtlenecks, wrist bands, 
headwear, namely, caps, berets, hats, headbands, neckwear 
namely, neckties, ties, bow ties, cloth bibs, cloth diapers, 
booties, infantwear, underwear, briefs, trunks, singlets, socks, 
gloves, mittens, footwear, namely shoes, sneakers, boots and 
rainwear. (3) All-purpose sports and athletic bags, backpacks, 
knapsacks, sports packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book 
bags, shoulder bags, travel bags, garment bags for travel, 
satchels, luggage, luggage tags, brief cases, brief-case type 
portfolios, men's clutches. (4) Printed matter, namely, posters, 

calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
scrapbooks, decals, post cards. (5) Printed matter, namely, 
posters, calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
scrapbooks, stationery, namely, note pads, notebooks, binders, 
writing paper, envelopes; desk pads, holders for desk 
accessories, letter openers, letter trays, letter racks, pencil cups, 
appointment books, address books, pens, pencils, pen and 
pencil sets, book ends, book covers, book holders, book rests, 
decals, post cards. SERVICES: (1) On-line ordering services 
and on-line retail store services featuring posters, calendars, all-
purpose sporting bags, clothing items, footwear, sporting goods 
and related accessories. (2) Entertainment in the nature of 
lacrosse games, competitions and tournaments; entertainment, 
namely, participation in lacrosse games and competitions; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of lacrosse 
games and competitions; organizing exhibitions for the sport of 
lacrosse; providing facilities for lacrosse tournaments; arranging 
and conducting athletic competitions; entertainment in the nature 
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. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 28, 2003 under No. 2778448 on wares 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 
under No. 2790995 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 21, 2006 under No. 3060599 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under 
No. 3068568 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,555,330 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under No. 
3,555,331 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles et jouets de sport, nommément 
balles et bâtons de crosse, sacs pour balles de crosse, 
épaulières de crosse, protège-côtes de crosse, protections pour 
jouer à la crosse, protège-bras de crosse, coudières et 
protections à usage sportif. (2) Vêtements, nommément jerseys, 
uniformes, uniformes de sport, pantalons, pantalons de cyclisme, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, chemises, 
tee-shirts, gilets de corps, polos, hauts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, pulls, shorts et pantalons d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, chandails, pulls molletonnés, anoraks, ponchos, 
vestes, manteaux, chandails à col roulé, serre-poignets, couvre-
chefs, nommément casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux, 
articles pour le cou, nommément régates, cravates, noeuds 
papillon, bavoirs en tissu, couches en tissu, bottillons, vêtements 
pour bébés, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, 
maillots, chaussettes, gants, mitaines, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes et vêtements 
imperméables. (3) Sacs de sport et sacs d'entraînement tout 
usage, sacs à dos, havresacs, sacs de sport, sacs de 
gymnastique, sacs polochons, fourre-tout, sacs pour livres, sacs 
à bandoulière, sacs de voyage, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs d'école, valises, étiquettes pour bagages, 
serviettes, porte-documents de type serviette, pochettes pour 
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hommes. (4) Imprimés, nommément affiches, calendriers, 
tatouages temporaires, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, scrapbooks, décalcomanies, cartes postales. (5) 
Imprimés, nommément affiches, calendriers, tatouages 
temporaires, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
scrapbooks, articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
carnets, reliures, papier à lettres, enveloppes; sous-main, 
supports pour accessoires de bureau, coupe-papier, corbeilles à 
courrier, porte-lettres, tasses à crayons, carnets de rendez-vous, 
carnets d'adresses, stylos, crayons, ensembles de stylos et de 
crayons, serre-livres, couvre-livres, porte-livres, pupitres de 
table, décalcomanies, cartes postales. SERVICES: (1) Services 
de commande en ligne et de magasin de détail en ligne 
d'affiches, calendriers, sacs de sport tout usage, articles 
vestimentaires, articles chaussants, articles de sport et 
accessoires connexes. (2) Divertissement sous forme de parties, 
de compétitions et de tournois de crosse; divertissement, 
nommément participation à des parties et à des compétitions de 
crosse; tenue d'expositions de divertissement sous forme de 
parties et de 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 sous forme de 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. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le 
No. 2778448 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2790995 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2006 sous le No. 3060599 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 
sous le No. 3068568 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 
3,555,330 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,555,331 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec 
les services.

1,297,638. 2006/04/13. HUSKY INJECTION MOLDING 
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HYMET
WARES: Injection molding machines and parts and fittings 
therefor, for injecting of metal alloys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection ainsi que 
pièces et accessoires connexes, pour l'injection d'alliages de 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,298,711. 2006/04/21. LORENZINI S.p.A., Via Pontaccio 14, 
20121 Milan, 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: Clothing for men, women, and children namely coats, 
mantles, raincoats, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, 
blouses, t-shirts, dresses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, 
stockings, socks, underwear, boxers, pajamas, nightshirts, 
bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-resistant 
jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves, caps, hats, 
gloves, sashes, belts; suits namely, man and woman suits, dress 
suits, rain suits; footwear namely, boots, shoes and slippers. 
Used in CANADA since at least as early as December 20, 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, pèlerines, imperméables, 
vestes, pantalons, jeans, gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, 
robes, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, 
sous-vêtements, boxeurs, pyjamas, chemises de nuit, sorties de 
bain, maillots de bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, 
anoraks, ensembles d'entraînement, cravates, régates, foulards, 
casquettes, chapeaux, gants, écharpes, ceintures; costumes, 
nommément costumes, habits et ensembles imperméables pour 
hommes et femmes; articles chaussants, nommément bottes, 
souliers et pantoufles. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,299,074. 2006/04/25. KINDWAY INTERNATIONAL LIMITED,
Rooms 501-2, 5/F, Hang Seng Building, 77 Des Voeux Road 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

2036
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, and 
dietary nutritional supplements, namely, vitamin supplements, 
mineral supplements and herbal extracts, namely: for the 
treatment of infectious diseases, namely, respiratory infections, 
eye infections; for the treatment of inflammatory diseases, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases; for the treatment of psychiatric diseases, 
namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders; 
for the treatment of neurological disorders, namely, brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders; for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; for the 
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treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; for the treatment of genitourinary
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; for the 
treatment of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; for use in ophthalmology; for 
the treatment of dental and oral diseases; for use in 
gastroenterology; for the treatment of the respiratory system; for 
use in ocular disorders; for the treatment of cardiovascular 
diseases; acne medication, allergy medication, antacids, 
anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotic creams and ointments, 
antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, 
antiemetics, antiflatulants, antihistamines, antihypertensives, 
anti-infectives, anti-inflammatories, antiparasites, antivirals, burn 
relief medications, calcium channels blockers, central nervous 
system depressants, central nervous system stimulants, cough 
treatment medication, diarrhea medication, fungal medications, 
gastro-intestinal pharmaceutical preparations, glaucoma agents, 
hydrocortisone, hypnotic agents, sedatives; body and facial 
sanitary preparations for personal use, namely, soap, 
disinfectants, cleansing solutions, antiseptic powders and lotions; 
(2) Health food supplements and nutritional supplements, 
namely, dietetic substances for the promotion of healthy body 
function; medicated herbal extracts of plants and herbs in the 
form of capsules, tablets, liquid concentrate, powders and 
crystals, and nutritious health supplements all containing lingzhi 
spores, lingzhi spore lipids, yunzhi, bee glue or propolis or 
cordyceps, or extracts therefrom; lingzhi granules, lingzhi pills, 
lingzhi capsules, lingzhi tablets; and medicinal tea made 
primarily of lingzhi spores. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 
31, 2005 under No. 300399961 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires et suppléments diététiques alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux 
et extraits d'herbes médicinales, nommément pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires, 
infections des yeux; pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif; pour 
le traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles 
de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément lésions 
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques; pour 
le traitement des troubles et maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la 
moelle épinière; pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes de déficience immunologique; pour utilisation en 
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la 
pigmentation cutanée, maladies transmissibles sexuellement; 
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, maladies transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os, 

maladies de la moelle épinière, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, lésions du cartilage; pour utilisation en ophtalmologie; 
pour le traitement des maladies buccodentaires; pour utilisation 
en gastroentérologie; pour le traitement des troubles et maladies 
de l'appareil respiratoire; pour les troubles oculaires; pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; médicaments contre 
l'acné, médicaments contre les allergies, antiacides, 
anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et onguents 
antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsivants, 
antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antiviraux, médicaments pour le soulagement 
des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antitussifs, médicaments contre la diarrhée, médicaments 
antifongiques, préparations pharmaceutiques gastro-intestinales, 
agents pour le traitement du glaucome, hydrocortisone, 
hypnotiques, sédatifs; produits hygiéniques pour le corps et le 
visage à usage personnel, nommément savons, désinfectants, 
produits nettoyants, poudres et lotions antiseptiques; (2) 
Suppléments alimentaires naturels et suppléments alimentaires, 
nommément substances hypocaloriques pour la santé physique; 
extraits de plantes et d'herbes médicamenteux sous forme de 
capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de poudres, de 
cristaux et suppléments alimentaires contenant tous des spores 
de polypore lucide, des lipides de spores de polypore lucide, des 
polypores versicolores, de la propolis, des cordyceps ou des 
extraits connexes; granules de polypore lucide, pilules de 
polypore lucide, capsules de polypore lucide, comprimés de 
polypore lucide; tisane médicinale faite principalement de spores 
de polypore lucide. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 31 août 2005 sous le No. 300399961 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,299,396. 2006/04/27. L'ORÉAL CANADA INC., 1500 rue 
Université, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 3S7 
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

VIVRE LE PLEIN AIR, PROTÉGÉ PAR 
OMBRELLE

MARCHANDISES: Crèmes, laits, gels, lotions solaires et après 
soleil pour la protection contre le soleil et pour les soins de la 
peau et matériel pédagogique, nommément brochures, 
dépliants, CD-Roms éducatifs préenregistrés comprenant des 
jeux interactifs, des films et de la musique; matériel pédagogique 
relatif aux soins solaires, nommément livres, magazines, 
affiches, étiquettes et diapositives et programmes de soins 
solaires disponibles sur support papier et sur support 
électronique via un site internet, livres, programmes 
d'enseignement, manuels de méthodologie pour les professeurs 
du préscolaire et du primaire, jeux interactifs avec mots, cartes, 
nommément cartes de jeu, à collectionner, tableaux de 
comparaison, jeux de parcours, devinettes et jeux de mémoire 
pour enfants du préscolaire et du primaire sur les soins solaires. 
SERVICES: Programmes d'éducation et de conseils pour les 
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soins solaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Suntan and after-sun creams, milks, gels, lotions for 
sun protection and skin care and educational material, namely 
brochures, pamphlets, pre-recorded educational CD-ROMs 
comprising interactive games, films, and music; educational 
material related to sun care, namley books, magasines, displays, 
labels, and transparancies, and programs for sun care available 
on paper and available on electronic media through an Internet 
site, books, educational programs, methodology manuals for 
preschool and primary school teachers, interactive word games, 
cards, namely playing cards, trading cards, comparative charts, 
board games, brain-teasers and memory games for pre-school 
and primary school children about sun care. SERVICES:
Educational programs and advice about sun care. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares and on 
services.

1,300,197. 2006/05/03. Les Éditions Gesca ltée, 7 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GESCA, AFFAIRES 
JURIDIQUES, 7, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1K9

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

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

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

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

1,300,205. 2006/05/03. Les Éditions Gesca ltée, 7 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GESCA, AFFAIRES 
JURIDIQUES, 7, RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y1K9

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

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

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

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

1,300,214. 2006/05/03. The Firm One On One Personal Training 
Ltd., 829 West 15th Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Water bottles. SERVICES: (1) Operation of a health 
and fitness facility; personal fitness training services; fitness, 
health and lifestyle consulting services; provision of programs for 
obtaining and maintaining fitness; massage therapy services. (2) 
Operation of a tanning facility; online retail and wholesale dietary 
and nutritional supplement sales services; franchising services in 
relation to the operation of a health and fitness facility, personal 
fitness training services, fitness, health and lifestyle consulting 
services, provision of programs for obtaining and maintaining 
fitness, massage therapy services, online retail and wholesale 
dietary and nutritional supplement sales services, operation of a 
food, beverage and nutritional supplement bar, retail dietary and 
nutritional supplement sales services, wholesale dietary and 
nutritional supplement sales services. (3) Operation of a food, 
beverage and nutritional supplement bar. (4) Retail dietary and 
nutritional supplement sales services; wholesale dietary and 
nutritional supplement sales services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2004 on services (1); April 2005 on 
services (3); June 2005 on wares. Used in CANADA since as 
early as December 2005 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Gourdes. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
centre de santé et de conditionnement physique; services 
d'entraîneur personnel; services de conseil sur la bonne 
condition physique, la santé et le mode de vie; offre de 
programmes pour se mettre et rester en bonne condition 
physique; services de massothérapie. (2) Exploitation d'un salon 
de bronzage; services de vente en ligne, au détail et en gros, de 
suppléments alimentaires; services de franchisage liés à 
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l'exploitation d'un centre de santé et de conditionnement 
physique, services d'entraîneur personnel, services de conseil 
sur la bonne condition physique, la santé et le style de vie, offre 
de programmes pour se mettre et rester en bonne condition 
physique, services de massothérapie, services de vente en 
ligne, au détail et en gros de suppléments alimentaires, 
exploitation d'un bar à aliments, à boissons et à suppléments 
alimentaires, services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires. (3) Exploitation d'un bar à aliments, à 
boissons et à suppléments alimentaires. (4) Services de vente 
au détail de suppléments alimentaires; services de vente en gros 
de suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services (1); 
avril 2005 en liaison avec les services (3); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,300,879. 2006/05/08. LES RÔTISSERIES ST-HUBERT LTÉE, 
2500, boulevard Daniel-Johnson, 7è étage, Laval, QUÉBEC H7T 
2P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES:  Produits alimentaires nommément soupes, 
sauces déshydratées, crèmes nommément potages; fonds de 
sauce, nommément bouillons concentrés; desserts nommément 
opéra, suprême à l'érable, royal au chocolat et mousse. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Food products namely soups, dehydrated sauces, 
creams namely potages; stocks, namely concentrated bouillons; 
desserts namely opera cakes, maple supreme, royal au 
chocolate cake and mousse. Used in CANADA since January 
01, 1997 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,302,674. 2006/05/24. Canadian Chinese General Chamber of  
Industry & Commerce, 250 Consumers Road, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO M2J 4V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is Canadian Chinese General Chamber of Industry & 
Commerce. The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese characters is Tzia Jong Jong Sang Hwai.

WARES: Business directories; trade magazines, newsletters and 
information bulletins. SERVICES: Services promoting trade 
between Canada and China, and promoting business 
professionals and community leaders of Chinese origin, namely: 
organizing business seminars, conferences, and trade shows; 
organizing trade missions between Canada and China; 
publishing business directories, trade magazines, newsletters 
and information bulletins; providing advice, information and 
business contacts to facilitate the establishment of commercial 
relationships in China; organizing awards presentations to 
recognize achievement of business professionals and 
community leaders of Chinese origin. Used in CANADA since at 
least as early as April 29, 2006 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Canadian Chinese General Chamber of Industry & 
Commerce », et leur translittération est « Tzia Jong Jong Sang 
Hwai ».

MARCHANDISES: Répertoires d'entreprises; magazines 
spécialisés, lettres d'information et bulletins d'information. 
SERVICES: Services de promotion des échanges commerciaux 
entre le Canada et la Chine, ainsi que promotion de 
professionnels des affaires et de leaders communautaires 
chinois, nommément organisation de séminaires d'affaires, de 
conférences et de salons professionnels; organisation de 
missions commerciales entre le Canada et la Chine; publication 
de répertoires d'entreprises, de magazines spécialisés, de lettres 
d'information et de bulletins d'information; offre de conseils, 
d'information et de relations d'affaires pour faciliter 
l'établissement de relations commerciales en Chine; organisation 
de remises de prix pour souligner les réalisations de 
professionnels des affaires et de leaders communautaires 
chinois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 avril 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,676. 2006/05/24. Canadian Chinese General Chamber of  
Industry & Commerce, 250 Consumers Road, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO M2J 4V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is Canadian Chinese General Chamber of Industry & 
Commerce. The transliteration provided by the applicant of the 
Chinese characters is Tzia Na Da Jong Guo Jong Sang Hwai.

WARES: Business directories; trade magazines, newsletters and 
information bulletins. SERVICES: Services promoting trade 
between Canada and China, and promoting business 
professionals and community leaders of Chinese origin, namely: 
organizing business seminars, conferences, and trade shows; 
organizing trade missions between Canada and China; 
publishing business directories, trade magazines, newsletters 
and information bulletins; providing advice, information and 
business contacts to facilitate the establishment of commercial 
relationships in China; organizing awards presentations to 
recognize achievement of business professionals and 
community leaders of Chinese origin. Used in CANADA since at 
least as early as March 06, 2006 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est « 
Canadian Chinese General Chamber of Industry & Commerce ». 
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Tzia Na Da Jong Guo Jong Sang Hwai ».

MARCHANDISES: Répertoires d'entreprises; magazines 
spécialisés, lettres d'information et bulletins d'information. 
SERVICES: Services de promotion des échanges commerciaux 
entre le Canada et la Chine, ainsi que promotion de 
professionnels des affaires et de leaders communautaires 
chinois, nommément organisation de séminaires d'affaires, de 
conférences et de salons professionnels; organisation de 
missions commerciales entre le Canada et la Chine; publication 
de répertoires d'entreprises, de magazines spécialisés, de lettres 
d'information et de bulletins d'information; offre de conseils, 

d'information et de relations d'affaires pour faciliter 
l'établissement de relations commerciales en Chine; organisation 
de remises de prix pour souligner les réalisations de 
professionnels des affaires et de leaders communautaires 
chinois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
06 mars 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,966. 2006/05/25. SAE International, 400 Commonwealth 
Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as August 2002 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2002 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.

1,304,001. 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
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: 
76651361 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. 3,531,409 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: 76651361 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,531,409 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,085. 2006/06/05. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NITTO INVO
As provided by the applicant, NITTO translates as "country of 
East"

WARES: Tires, inner tubes and wheels for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NITTO est « 
country of East ».

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et roues pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,307,011. 2006/06/27. Minicards v.o.f. Amsterdam, Frans 
Halsstraat 39, 1072 BL, Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

MINICARDS
WARES: (1) Advertising display system, namely cardboard or 
metal display units for printed advertisements, brochures and 
guides; printed brochures, advertisements and guides. (2) 
Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, loungewear, 
sleepwear, hats, caps, t-shirts, jackets and sweatshirts. 
SERVICES: (1) Advertising and marketing activities namely 
arranging for designing, printing and distribution of marketing 
information for customers. (2) Advertising and marketing 
services, namely arranging for designing, printing and 
distribution of marketing information for customers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on wares 
(1) and on services (2). Used in NETHERLANDS on services 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2005 under No. 
003606456 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d'affichage publicitaire, 
nommément présentoirs en carton ou en métal pour publicités 
imprimées, brochures et guides; brochures imprimées, publicités 
et guides. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, de détente et de nuit, chapeaux, casquettes, 
tee-shirts, vestes et pulls d'entraînement. SERVICES: (1) 
Activités de publicité et de marketing, nommément organisation 
pour la conception, l'impression et la distribution d'information de 
marketing pour des clients. (2) Services de publicité et de 
marketing, nommément organisation pour la conception, 
l'impression et la distribution d'information de marketing pour les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 

liaison avec les services (2). Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
25 juillet 2005 sous le No. 003606456 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,307,212. 2006/06/28. PMC Precision Manufacturing Corp., 
2176 Sirocco Drive, SW, Calgary, ALBERTA T3H 2T9

WARES: (1) Oil field Pump Driver components namely gear, 
gearbox,sheaves,main shafts,casting housing,tube head and 
hanger. (2) Oil field Pump Jack components namely well head 
spool,crude lifting cylinder,piston,oil tank and pump engine skid. 
(3) Oil field drilling equipment components namely downhole 
assemblies of drilling collars, drilling bits and tube connections. 
SERVICES: manufacturing services of oil field equipment 
components consisting of manufacturing technology design,CNC 
machining,outsourcing casting and forging and manufacturing 
quality control. Used in CANADA since May 05, 2005 on wares 
(1) and on services; May 08, 2006 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Composants d'entraînements de pompe 
pour champs de pétrole, nommément engrenages, boîtes à 
engrenages, poulies à gorge, arbres principaux, boîtes coulées, 
têtes et supports de tube. (2) Composants de chevalet de 
pompage pour champs de pétrole, nommément manchettes pour 
têtes de puits, cylindres pour l'enlèvement de brut, pistons, 
réservoirs d'huile et patins pour moteurs de pompes. (3) 
Composants d'équipement de forage pour champs de pétrole, 
nommément ensembles de fond de trou composés de colliers de 
forage, de forets et de raccords de tuyaux. SERVICES: Services 
de fabrication de composants d'équipement pour champs de 
pétrole, en l'occurrence conception de technologies de 
fabrication, usinage sur machine à commande numérique par 
calculateur, impartition du coulage et du forgeage, contrôle de 
qualité de la fabrication. Employée au CANADA depuis 05 mai 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 08 mai 2006 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,307,779. 2006/06/22. California Rain Company, Inc., 1213 
East 14th Street, Los Angeles, California 90021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

LAMADE
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely, 
sweatsuits, sweatpants and sweatshirts, swim suits, ski suits, ski 
pants, cover-ups, slacks, trousers, pants, jeans, shorts, jackets, 
shirts, T-shirts, knit shirts, pullovers, sweaters, vests, over alls, 
parkas, wind-resistant jackets, dresses, skirts, blouses; 
headwear, namely, hats, caps, visors, beanies; sleepwear, 
namely, robes, pajamas, nightshirts, nightgowns; rainwear, 
namely, rain coats, ponchos; underwear, lingerie, briefs, boxer 
shorts, undershirts, gloves, and footwear, namely, shoes, socks, 
and hosiery. (2) Clothing, namely, shorts, jackets, shirts, T-shirts, 
knit shirts, pullovers, sweaters, vests, dresses, skirts, blouses, 
undershirts. Used in CANADA since at least as early as August 
12, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,166,891 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément ensembles, pantalons et pulls 
d'entraînement, maillots de bain, costumes et pantalons de ski, 
cache-maillots, pantalons sport, pantalons, jeans, shorts, vestes, 
chemises, tee-shirts, chemises tricotées, chandails, vestes de 
laine, gilets, salopettes, parkas, coupe-vent, robes, jupes, 
chemisiers; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, petits bonnets; vêtements de nuit, nommément 
peignoirs, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, ponchos; sous-
vêtements, lingerie, caleçons, boxeurs, gilets de corps, gants et 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes et 
bonneterie. (2) Vêtements, nommément shorts, vestes, 
chemises, tee-shirts, chemises tricotées, chandails, vestes de 
laine, gilets, robes, jupes, chemisiers, gilets de corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 
sous le No. 3,166,891 en liaison avec les marchandises (2).

1,308,861. 2006/07/12. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6

FIRESTONE
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,623. 2006/08/02. 3818993 Canada Inc., faisant affaires 
sous le nom Les bières Universelles, 2598, chemin Lievre Nord, 
Mont-Laurier, QUÉBEC J9L 3G3

La Tremblant
Le consentement de la VILLE DE MONT-TREMBLANT a été 
déposé.

MARCHANDISES: Bière, eau gazéifié, boisson énergisante, 
boisson coller type alcomalt. Employée au CANADA depuis 10 
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

The consent of the VILLE DE MONT-TREMBLANT is on record.

WARES: Beer, carbonated water, energy drink, an alcoholic-
malt type drink. Used in CANADA since June 10, 2004 on 
wares.

1,311,658. 2006/08/03. 3818993 Canada Inc., faisant affaires 
sous le nom Les bières Universelles, 2598, chemin Lièvre Nord, 
Mont-Laurier, QUÉBEC J9L 3G3

The Tremblant
Le consentement de la VILLE DE MONT-TREMBLANT a été 
déposé.

MARCHANDISES: Bière, eau gazéifié, boisson énergisante, 
boisson coller type alcomalt. Employée au CANADA depuis 10 
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

The consent of the VILLE DE MONT-TREMBLANT is on record.

WARES: Beer, carbonated water, energy drink, an alcoholic-
malt type drink. Used in CANADA since June 10, 2004 on 
wares.
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1,312,302. 2006/08/09. REBAC GmbH, Itterpark 7-9, 40724 
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
tempering, textile, waste water treatment, waste treatment, water 
purifying chemicals; chemicals for use in the manufacture of 
adhesives, leather, paper, soap, foam rubber, plastics and 
textiles; chemicals used in photography; and chemical 
substances for preserving foodstuffs, containing active 
substances for reducing sprouting, fungi, spore formers and 
other pathogens; pharmaceutical preparations for the treatment 
and prevention of infective diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely for treatment of 
dermatitis; veterinary preparations, namely veterinary 
preparation for the treatment and prevention of bacterial and 
fungal infections of animals, namely for treatment of dermatitis, 
bacterial and fungal wounds; sanitary preparations for medical 
purposes, namely sanitizers for canulas, tubes, surfaces for 
medical use, and for antibacterial equipment for medical use, 
drain tubes, hoses and tubes, and surfaces of medical 
instruments; plasters,namely corn plasters, plasters for 
orthopedic purposes, plasters for wound dressing, burn plasters; 
materials for dressings, namely burn dressings, pressure 
dressings, wound dressings, adhesive dressings, occlusiv 
dressings, plaster dressings, pressure dressings, splint 
dressings; preparations for destroying vermin, fungicides and 
herbicides, containing active substances to reduce germs, fungi, 
spore formers and other pathogens, for household, public and 
industrial use, being components for utility articles, components 
for packaging/storage materials, components for household and 
food hygiene products, components for bodycare/cosmetic 
products of all kinds, components for medicinal skin and body 
care products for humans and animals, and for use in human 
and animal environments, being components for clean room 
equipment for epidemic prophylaxis for humans and animals and 
being components for filter equipment of a l l  kinds; babies' 

nappies and incontinence napkins, absorbent sanitary pants for 
incontinents, tampons, panty liners, menstruation bandages; 
breast-nursing pads; textiles for medical clothes, namely gowns 
for surgeons, nurses, patients and visitors, for medical footwear, 
textiles for wound dressings, for medical aprons, for eye patches 
for medical use, for medical slings, for medical personnel 
uniforms, for bedding in hospital and homecare; shoepads; 
orthopedic articles, namely orthopedic belts, orthopedic belts for 
bone implants, orthopedic bone screws, orthopedic braces, 
orthpaedic footwear, orthopedic insoles, orthopedic joint 
implants, orthopaedic supports, padding for orthopedic casts, 
plaster for orthopedic purposes, orthopedic dressings; gloves for 
medical purposes; cushions for medical purposes, draw-sheets 
for sick beds, chairs for medical or dental purposes; masks for 
use by medical personnel, surgical drapes, clothing for use in 
operating theatres; surgical thread; bandages (elastic), finger 
guards for medical purposes; animal bedding, human bedding, 
mattresses, pillows; yarns and threads for textile purposes, 
namely synthetic yarns for textile purposes; textiles and textile 
goods, containing active substances for reducing sprouting, 
fungi, spore formers and other pathogens, for clothes, sportwear, 
underwear, sleepwear, socks, working clothes, protective 
clothes, floor cloths, wiping cloths, dish cloths, hygienic house 
cleaning cloths, towels, mattress linings, sheets, bedding, shoe 
linings, car seats, pet clothes, pet blankets; non-woven textile 
fabrics for medical clothes namely patient and visitor gowns, 
medical footwear, for wound dressings, for medical aprons, for 
surgical gowns, for eye patches for medical use, for medical 
slings, for medical personnel uniforms, for bedding, for breathing 
protection for surgeons, for work clothes, for protective clothes, 
for insoles, for pet clothes; mattress tickings, mattress covers 
and bed clothes; clothing, namely athletic, baby, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual, children's, for fishing, pets, 
doll, exercise, fire retardant, formalwear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, protective clothing for 
medical personnel and for clean room equipment, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments, uniforms for medical 
personnel, socks; footwear, namely athletic, beach, bridal, 
casual, children's, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical 
personnel, orthopedic, outdoor winter, protective footwear for 
medical personnel and for clean room equipment, rain, ski; 
headgear, namely berets, earmuffs, hats, military, police and 
airline personnel caps, toques, turbans, helmets for medical 
personnel and for clean room equipment; babies' diapers of 
textile; textile finishing for mouth guards and protective helmets; 
clothing for those suffering from allergies and neurodermititis, 
namely for baby, infant, children, adults, undergarments, 
sleepwear, socks; sportswear, namely athletic clothing, sports 
clothing, sport shoes, swimsuits; occupational clothing, namely 
business attire, uniforms for medical personnel, uniforms; sports 
shoes, ski shoes, work shoes; carpets, rugs, gymnastic and 
sports mats, camping mats, mats and other floor coverings, 
containing or consisting of substances for reducing sprouting, 
fungi, spore formers and other pathogens, namely hardwood, 
laminate, linoleum, marble, rubber, tiles, vinyl, fibers, carpets. 
SERVICES: Consultancy in the field of health and beauty care, 
in particular concerning the reduction of sprouting, fungi, spore 
formers and other pathogens. Priority Filing Date: March 24, 
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005010913 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en 
science, nommément pour ce qui suit : trempe, tissu, traitement 
des eaux usées et des déchets, produits chimiques de 
purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, cuir, papier, savon, caoutchouc mousse, plastique et 
tissus; produits chimiques utilisés en photographie; substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires, 
contenant des substances actives pour combattre la 
germination, les champignons, les sporulées et d'autres 
pathogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies infectieuses; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite; préparations vétérinaires, 
nommément préparation vétérinaire pour le traitement et la 
prévention d'infections bactériennes et fongiques d'animaux, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des lésions 
bactériennes et fongiques; préparations hygiéniques à usage 
médical, nommément désinfectants pour canules, tubes, 
surfaces, à usage médical, et pour matériel antibactérien, à 
usage médical, pour tubes de drainage, tuyaux et tubes ainsi 
que pour surfaces d'instruments médicaux; pansements 
adhésifs, nommément emplâtres coricides, pansements adhésifs 
à usage orthopédique, pansements adhésifs pour les plaies, les 
brûlures; matériaux pour pansements, nommément pansements 
pour brûlures, pansements compressifs, pansements pour les 
plaies, pansements adhésifs, pansements occlusifs, pansements 
plâtrés, pansements de compression, attelles; préparations pour 
éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, contenant des 
substances actives pour combattre les germes, les 
champignons, les sporulées et d'autres pathogènes, pour la 
maison et à usage public et industriel, à savoir composants pour 
articles utilitaires, matériel d'emballage et de stockage, produits 
ménagers et d'hygiène alimentaire, produits de soins du corps et 
cosmétiques en tous genres, produits médicaux de soins de la 
peau et de soins du corps, êtres humains et animaux, et pour 
utilisation dans des milieux humains et animaux, à savoir pièces 
pour équipement de salle blanche pour prévenir les épidémies 
de prophylaxie chez les êtres humains et les animaux ainsi que 
pièces pour équipement de filtrage en tous genres; couches pour 
bébés et serviettes d'incontinence, culottes périodiques 
absorbantes pour incontinents, tampons, protège-dessous, 
bandages hygiéniques; coussinets d'allaitement; tissus pour 
vêtements médicaux, nommément pour blouses de chirurgiens, 
d'infirmières, de patients et de visiteurs, chaussures médicales, 
pansements, tabliers médicaux, pansements oculaires à usage 
médical, écharpes médicales, uniformes de personnel médical, 
literie d'hôpital et de soins à domicile; semelles; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, ceintures 
orthopédiques pour implants osseux, vis à os orthopédiques, 
supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques, implants d'articulation orthopédiques, 
supports orthopédiques, matelassage pour plâtres 
orthopédiques, plâtre à usage orthopédique, pansements 
orthopédiques; gants à usage médical; coussins à usage 
médical, alèses pour lits, chaises à usage médical ou dentaire; 
masques pour personnel médical, champs opératoires, 
vêtements pour blocs opératoires; fil chirurgical; pansements 
(élastiques), protège-doigts à usage médical; litières pour 
animaux et literie pour personnes, matelas, oreillers; fils pour 
utilisation dans le textile, nommément fils synthétiques pour 
utilisation dans le textile; tissus et articles en tissu, contenant des 
substances actives pour combattre la germination, les 
champignons, les sporulées et d'autres pathogènes, pour 

vêtements, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, chaussettes, vêtements de travail, vêtements de protection, 
serpillières, chiffons d'essuyage, linges à vaisselle, chiffons de 
nettoyage hygiéniques pour la maison, serviettes, alèses, draps, 
literie, doublures de chaussures, sièges d'auto, vêtements, 
couvertures pour animaux; tissus non tissés pour vêtements 
médicaux, nommément blouses de patients et de visiteurs, 
articles chaussants médicaux, pansements, tabliers médicaux, 
blouses de chirurgien, pansements oculaires, à usage médical, 
écharpes médicales, uniformes de personnel médical, literie, 
protection des voies respiratoires pour chirurgiens, vêtements de 
travail, vêtements de protection, semelles, vêtements pour 
animaux de compagnie; couvre-matelas, housses de matelas et 
literie; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements de pêche, vêtements pour animaux de 
compagnie, vêtements de poupée, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, tenues de soirée, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'hiver, vêtements de protection pour personnel médical et pour 
équipement de salle blanche, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, uniformes pour personnel médical, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, 
articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, vêtements d'hiver, articles 
chaussants de protection pour personnel médical et pour 
équipement de salle blanche, articles chaussants de pluie, 
articles chaussants de ski; couvre-chefs, nommément bérets, 
cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, couvre-chefs 
de police et de personnel des lignes aériennes, tuques, turbans, 
casques pour personnel médical et pour équipement de salle 
blanche; couches en tissu pour bébés; finition en tissu pour 
protecteurs buccaux et casques; vêtements pour les personnes 
souffrant d'allergies et de névrodermite, nommément pour 
bébés, nourrissons, enfants, adultes, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes; vêtements sport, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, chaussures de 
sport, maillots de bain; tenues de travail, nommément costumes, 
uniformes pour personnel médical, uniformes; chaussures de 
sport, chaussures de ski, chaussures de travail; tapis, carpettes, 
tapis de gymnastique et de sport, matelas de camping, carpettes 
et autres revêtements de sol, contenant des substances pour 
combattre la germination, les champignons, les sporulées et 
d'autres pathogènes, ou composés de celles-ci, nommément 
bois franc, laminé, linoléum, marbre, caoutchouc, carreaux, 
vinyle, fibres, tapis. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de la santé et des soins de beauté, notamment 
concernant le combat de la germination, des champignons, des 
sporulées et d'autres pathogènes. Date de priorité de 
production: 24 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005010913 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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1,312,419. 2006/08/01. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BAMBI
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oils; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video 
cassettes featuring music, animation and live action motion 
pictures, sotires and games; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of 
the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, cell phone battery chargers, cell phone belt clips 
and holsters, cell phone holders for automobiles and cell phone 
antennas; cellular telephone cases; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computer game programs; computer game cartridges and discs; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; 
computer mouse; computer disc drives; computer software 
featuring games and learning activities; cordless telephones; 
decorative magnets; digital cameras; DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion 
picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; computer printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for 
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry 
cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck chains; 
necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental 
pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; 
tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches. (4) Address books; almanacs; appliqués in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball 

cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books; 
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting 
cards; guest books; magazines; maps; memo pads; modeling 
clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs; 
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score 
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (6) Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; 
flagpoles; foot stools; furniture; namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture, living room furniture, benches, cabinets, 
chairs, mattresses for beds and mirrors; gift package decorations 
made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not 
of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; non-
Christmas ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or 
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture 
frames; pillows; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; toy chests; umbrella stands; venetian 
blinds; wind chimes. (7) Beverageware; beverage glassware; 
bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake 
servers; candle holders not of precious metal; candle snuffers; 
canteens; ceramic figurines; coasters not of paper and not being 
table linen; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes; figurines made of 
china; crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve 
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin 
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper 
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or 
beverage; toothbrushes; trays; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets. (8) Afghans; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; 
bed canopies; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; calico; children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; 
cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; 
fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen namely, bath 
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linen, bed linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels; 
oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woollen 
blankets. (9) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; 
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands; head 
wear namely, stocking caps, touques, peak caps, soft bucket 
hats, brimmed hats, and flop hats; hosiery; infantwear; jackets; 
jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants; panty hose; 
polo shins; ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; 
shoes; skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; 
stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank 
tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (10) Action 
skill games; action figures and accessories therefore; board 
games; card games; children's multiple activity toys; badminton 
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; 
bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; 
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; wind-
up toys; return tops. (11) Bagels; biscuits; bread; breakfast 
cereal; cakes; cake mixes; ketchup; cereal-based snack bars; 
chewing gum; cones for ice cream; cookies; corn-based snack 
foods; crackers; deli sandwiches; frozen meals consisting 
primarily of pasta or rice; muffins; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; spices; tortillas; waffles. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings; 
entertainment information; production of entertainment shows 
and interactive programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; amusement park and 
theme park services; live stage shows; theater productions; 
entertainer services, namely, live and televised appearances by 
a professional entertainer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huiles pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles 
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 

paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour parfumer 
l'air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires; 
revitalisants capillaires; shampooings; mousses capillaires; 
crèmes capillaires; fixatifs; crème à mains; lotions à mains; 
savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-
rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; maquillage; 
mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à 
ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-
pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; 
poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant 
pour la peau; écran total; écran solaire. (2) Magnétophones; 
lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, CD-
ROM, disques compacts, DVD, disques numériques universels, 
disques et cassettes vidéonumériques préenregistrés contenant 
de la musique, des films d'animation, des films, des contes et 
des jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; CD-ROM; lecteurs de CD-ROM (comme pièce 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme pièce d'ordinateur); 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, chargeurs de piles pour 
téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis, supports à 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de 
disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches de jeux informatiques et vidéo; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
unités de disque; logiciels de jeu et d'apprentissage; téléphones 
sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; DVD; lecteurs 
de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; 
étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce 
d'ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes d'ordinateur; radios; lunettes de soleil; téléphones; 
téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs d'ordinateur. (3) Réveils; boucles de 
ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-
western avec embout en métal précieux; bracelets; bustes en 
métal précieux; éteignoirs en métal précieux; chandeliers en 
métal précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; 
écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés 
en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal 
précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues; coulisses pour cravates-western; montres 
chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à 
cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres; 
alliances; montres-bracelets. (4) Carnets d'adresses; almanachs; 
appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions d'art; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; 
craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
de bons de réduction; décalcomanies; centres de table 
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décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes 
éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de 
souhaits; livres d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; décorations en 
papier pour gâteaux; décorations en papier pour fêtes; serviettes 
de table en papier; sacs en papier pour fêtes; presse-papiers; 
noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-
crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photogravures; photographies artistiques; livres d'images; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de 
prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture. (5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; 
étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à 
main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; porte-rouge 
à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à 
main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. (6) Matelas pneumatiques pour le 
camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; portemanteaux; 
plateaux pour clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; poudre 
scintillante décorative; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; 
plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en 
os, plâtre, plastique, cire, ou bois; mâts pour drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, bancs, armoires, 
chaises, matelas pour lits et miroirs; décorations d'emballages-
cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux 
autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; décorations autres que de Noël en os, 
en plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; 
décorations en plastique pour fêtes; socles; cadres; oreillers; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verrerie pour boissons; maisons d'oiseaux; bols; 
balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à 
gâteaux; bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de 
bougie; gourdes; figurines en céramique; sous-verres non faits 
de papier et n'étant pas du linge de table; jarres à biscuits; 
emporte-pièces pour biscuits; tire-bouchons; tasses; sacs à 
glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine 
de Chine, cristal, faïence, verre ou porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; 
grandes tasses; porte-serviettes; anneaux pour serviettes de 
table non faits de métaux précieux; gobelets en papier; assiettes 
en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour les aliments ou les boissons; brosses à dents; 

plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. 
(8) Couvertures en tricot; gants pour le barbecue; serviettes de 
bain; couvertures; baldaquins de lit; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; calicots; couvertures pour enfants; sous-
verres en tissu; petits napperons en tissu; drapeaux en toile; 
fanions en tissu; édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; 
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, 
nommément linge de bain, literie, linge de cuisine et linge de 
table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; 
débarbouillettes et couvertures de laine. (9) Chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux;
couvre-chefs nommément tuques longues, tuques, casquettes, 
chapeaux cloches mous, chapeaux à larges bords et chapeaux à 
bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; 
chemises polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; peaux; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; jeux de plateau, blocs de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; figurines jouets de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; 
jouets d'action électriques; équipement vendu comme un tout 
pour les jeux de cartes; articles de pêche, balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jeux 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux 
à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous forme de petits 
jouets; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
personnages jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; yoyos. (11) Bagels; biscuits secs; pain; 
céréales de déjeuner; gâteaux; préparations pour gâteau; 
ketchup; barres de collation à base de céréales; gomme; cornets 
à crème glacée; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; 
sandwiches de viandes froides; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; muffins; nouilles; 
gruau; crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
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crèmes-desserts; riz; petits pains; épices; tortillas; gaufres. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo; 
information sur le divertissement; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour distribution par 
télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, 
sur cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et 
par voie électronique; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques; spectacles en direct; productions théâtrales; 
services de divertissement, nommément prestations en direct et 
télévisées par un artiste professionnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,315,476. 2006/09/06. SciBase AB, Kammakargatan 22, SE-
111 40, STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

SCIBASE
WARES: (1) Electrical apparatus and instruments namely, 
impedance meters; non-invasive diagnostic decision support 
instrument or apparatus namely impedance meters and probes; 
electrical impedance spectrometers for scientific purposes; 
probes for scientific purposes; medical apparatus and 
instruments for non-invasive and micro-invasive measurement of 
tissue alterations namely, electrical impedance spectrometers for 
medical purposes; probes for medical purposes. (2) Computer 
hardware and software used for analyzing skin condition, 
aesthetic skin status and outcome of aesthetic therapies; 
computer hardware and computer software used for the 
treatment and diagnostics of medical and dental conditions and 
diseases; computer software used for identification of cancer and 
benign diseases, for medical treatment and for planning or 
simulation of medical treatment; computer software for managing 
and transmitting patient data, information and radiographic 
images; computer software for controlling medical systems. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair services of 
medical and surgical equipment; medical education and user 
training namely arranging and conducting conferences, 
congresses and seminars regarding medical treatment; 
publishing and issuing scientific papers in relation to medical 
technology; scientific and technological services and research 
and design relating thereto namely development of test methods 
regarding cancer and benign growths or dermatological 
diseases; industrial analysis and research services in the field of 
biotechnology or medical or dental technology; design and 
development of computer hardware and software; computer 
programming, updating of software, design and development of 
medical equipment; information on the subject of scientific 
research in the field of biotechnology; development of new 
technology in the field of biotechnology; rental and leasing of 
medical equipment; consultation services in the field of medical 
health care; information services in the field of health care; 
medical and healthcare services namely medical diagnosis and 
treatment regarding cancer, benign growths and dermatological 
diseases. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 27, 2006, Country: 

SWEDEN, Application No: 2006/05215 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on September 08, 2006 under 
No. 383237 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques, 
nommément appareils de mesure de l'impédance; instrument ou 
appareils d'aide à la décision de diagnostic non-effractif, 
nommément appareils de mesure de l'impédance et sondes; 
spectromètres d'impédance électrique à usage scientifique; 
sondes à usage scientifique; appareils médicaux et instruments 
pour la mesure non effractive et micro-invasive des altérations 
de tissu, nommément spectromètres d'impédance électrique à 
usage médical; sondes à usage médical. (2) Matériel 
informatique et logiciels utilisés pour l'analyse de troubles de la 
peau, de l'état esthétique de la peau et de résultats de thérapies 
esthétiques; matériel informatique et logiciels utilisés pour le 
traitement et les diagnostics de troubles et de maladies 
médicales et dentaires; logiciels utilisés pour l'identification du 
cancer et d'affections bénignes, pour le traitement médical et 
pour la planification ou la simulation de traitement médical; 
logiciels de gestion et de transmission de données et 
d'information sur les patients ainsi que de radiographies de 
patients; logiciels de commande de systèmes médicaux. 
SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'équipement médical et chirurgical; enseignement médical et 
formation des utilisateurs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès et de séminaires concernant le 
traitement médical; édition et publications d'articles scientifiques 
ayant trait à la technologie médicale; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexe, 
nommément élaboration de méthodes d'essai concernant le 
cancer et les croissances bénignes ou les maladies 
dermatologiques; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de biotechnologie ou de la 
technologie médicale ou dentaire; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique, mise à jour de logiciels, conception et 
développement d'équipement médical; information portant sur la 
recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie; 
développement de nouvelles technologies dans le domaine de la 
biotechnologie; location et crédit-bail d'équipement médical; 
services de conseil dans le domaine des soins de santé 
médicaux; services d'information dans le domaine des soins de 
santé; services médicaux et de soins de santé, nommément 
diagnostic et traitement médical concernant le cancer, les 
croissances bénignes et les maladies dermatologiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 27 juin 2006, pays: SUÈDE, demande no: 
2006/05215 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 septembre 
2006 sous le No. 383237 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,316,439. 2006/09/14. Intrum Justitia Licensing AG, 
Alpenstrasse 2, CH 6300 ZUG, SWITZERLAND 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 phrase 
FAIR PAY... is shown in the colour black.  The phrase PLEASE! 
is shown in the colour red.  The background is shown in the 
colour yellow.

SERVICES: Business management; business administration; 
Insurance; real estate affairs; legal services in the field of debt 
collection; financial, monetary and office services, namely credit 
management services, credit evaluation services, invoicing 
services, payment monitoring services, collection services, debt 
surveillance services, purchase of accounts receivable, 
consulting services relating to tax refunds, and legal consultancy 
services relating to credit management. Used in SWITZERLAND 
on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 1999 
under No. 000306076 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La phrase FAIR PAY. . . Est noire. La phrase 
PLEASE! Est rouge. L'arrière-plan est jaune.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
assurances; affaires immobilières; services juridiques dans le 
domaine du recouvrement de créances; services financiers, 
services monétaires et services de bureau, nommément services 
de gestion du crédit, services de vérification de solvabilité, 
services de facturation, services de surveillance des paiements, 
services de recouvrement, services de surveillance des 
créances, achat de comptes débiteurs, services de conseil ayant 
trait aux remboursements d'impôt et services de conseil juridique 
ayant trait à la gestion du crédit. Employée: SUISSE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
juin 1999 sous le No. 000306076 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,880. 2006/09/25. Obshchestvo s Ogranichennoy 
Otvetstvennostyu 'O'GRAE', kv.75, 33, Kutuzovsky prospekt, 
Moscow, RU-121165, RUSSIAN FEDERATION Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

O'GRAE
WARES: (1) Pomegranate juice. (2) Fruit juices; pomegranate 
juice. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares (1). 
Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on April 29, 2005 
under No. 288127 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de grenade. (2) Jus de fruits; jus de 
grenade. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION 
DE RUSSIE le 29 avril 2005 sous le No. 288127 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,319,829. 2006/10/03. BAXTER INTERNATIONAL INC., 
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The mark consists of two horizontal lines across the top of the 
product label; and two horizontal lines across the bottom of the 
product label which is applied to the bottle. The dotted outline of 
the bottle is not claimed as part of the mark and is intended only 
to show the position of the mark.

WARES: Inhalant Anesthetic. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée de deux lignes 
horizontales situées dans le haut de l'étiquette du produit et de 
deux lignes horizontales dans le bas de l'étiquette du produit, qui 
est appliquée à une bouteille. Le contour pointillé de la bouteille 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce et ne sert qu'à indiquer l'emplacement de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Anesthésiant administré par inhalation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,083. 2006/10/30. Institute For Global Ethics, a Maine 
Corporation, P.O. Box 563, Camden, Maine 04843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

INSTITUTE FOR GLOBAL ETHICS
SERVICES: Conducting workshops, seminars, classes and 
conferences on the subject of global ethics, integrity and morality 
in business, politics, personal behavior, activities and decision-
making, and distributing course materials in connection 
therewith; production of audio tapes, video tapes, video discs 
and audio/video tapes and discs, all on the subject of global 
ethics, integrity, and morality in business, politics, personal 
behavior, activities and decision-making. Retail store services, 
retail online ordering services, retail catalog ordering services, 
retail telephone ordering services and wholesale distributorship 
services, in the field of prerecorded audio tapes, video tapes, 
video discs and audio/video tapes and discs, all on the subject of 
global ethics, integrity, and morality in business, politics, 
personal behavior, activities and decision-making. Used in 
CANADA since at least as early as March 10, 1995 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2007 under No. 3339838 on services. Benefit of 
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Tenue d'ateliers, de séminaires, de cours et de 
conférences sur l'éthique, l'intégrité et la moralité à l'échelle 
mondiale en ce qui concerne les affaires, la politique, le 
comportement, les activités et la prise de décisions ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; production de 
cassettes audio et vidéo, de disques vidéo ainsi que de 
cassettes et de disques audio/vidéo, portant tous sur l'éthique, 
l'intégrité et la moralité à l'échelle mondiale en ce qui concerne 
les affaires, la politique, le comportement, les activités et la prise 
de décisions. Services de magasin de détail, services de vente 
au détail en ligne et par catalogue, services de commande 
téléphonique au détail et services de distribution en gros, dans 
les domaines des cassettes audio, des cassettes vidéo, des 
disques vidéo ainsi que des cassettes et des disques 
audio/vidéo préenregistrés, portant tous sur l'éthique, l'intégrité 
et la moralité à l'échelle mondiale en ce qui concerne les 
affaires, la politique, le comportement, les activités et la prise de 
décisions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 mars 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2007 sous le No. 3339838 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 39 June 10, 2009

1,322,865. 2006/11/03. Artes Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 5870 Pacific Center Blvd., San Diego, California 
92121, 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

ARTEFILL
WARES: Pharmaceutical preparations for use in connection with 
implantation surgery, tissue repair, reconstruction and 
augmentation, namely, gel carriers, collagen gel, non-resorbable 
microspheres, biocompatible synthetic implant and preparations 
combining the aforesaid; tissue implants; medical devices, 
namely, implants of non-living materials to be inserted into living 
tissue, namely, non-resorbable aesthetic injectable implants for 
use in connection with implantation surgery, tissue repair, 
reconstruction and augmentation and aesthetic surgery; devices 
used for implantation surgery and for tissue reconstruction or 
augmentation, namely, cystoscopes, endoscopes, gastroscopes, 
catheters, syringes, needles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation relativement à la chirurgie des implants ainsi qu'à la 
réparation, à la reconstruction et à l'augmentation de tissus, 
nommément gels vecteurs, gel de collagène, microsphères non 
résorbables, implants synthétiques biocompatibles et 
préparations à partir des produits susmentionnés; implants 
tissulaires; dispositifs médicaux, nommément implants faits de 
matériau non vivant à insérer dans les tissus vivants, 
nommément implants injectables esthétiques non résorbables 
pour utilisation relativement à la chirurgie des implants, à la 
réparation, à la reconstruction et à l'augmentation de tissus ainsi 
qu'à la chirurgie esthétique; dispositifs utilisés pour la chirurgie 
des implants et pour la reconstruction ou l'augmentation de 
tissus, nommément cystoscopes, endoscopes, gastroscopes, 
cathéters, seringues, aiguilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,326,477. 2006/12/01. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue, 
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOOGIE
WARES: Jewelry, costume jewelry; earrings; rings; medallions; 
non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; stop 
watches; ankle bracelets; body piercing rings and studs; and 
identification bracelets. Priority Filing Date: July 17, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/931304 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bagues; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire faits 
de métal précieux; horloges, montres; chronomètres; bracelets 
de cheville; anneaux et tiges pour le perçage corporel; bracelets 
d'identité. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/931304 en liaison 

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

1,329,181. 2006/12/21. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Accessory products compatible with digital audio and 
video players which may leverage a physical, electrical and 
mechanical connection, namely, portable and non-portable 
docking stations, clock radios, FM radio transmitters, car stereo 
docking stations, wireless dongles and headsets, cases, 
speakers, chargers and adapters for use with digital audio and 
video players. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 21, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/913,889 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3,538,912 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires compatibles avec des lecteurs 
numériques audio et vidéo pour une meilleure connexion 
physique, électrique et mécanique, nommément stations 
d'accueil portatives ou non, radios-réveils, émetteurs radio FM, 
stations d'accueil pour autoradios, clés électroniques et 
écouteurs sans fil, étuis, haut-parleurs, chargeurs et adaptateurs 
pour utilisation avec des lecteurs numériques audio et vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/913,889 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,538,912 en liaison avec les marchandises.
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1,338,416. 2007/03/08. PIERRE, Daniel, un individu, 20, rue du 
Moulin, F-57400 Buhl-Lorraine, 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 les éléments graphiques ainsi que les 
lettres formant les mots TRADITION FLAMMEKUECHE; 
ROUGE pour les lettres formant les mots MAÎTRE PIERRE.

MARCHANDISES: Tarte sucrée ou salée garnie de l'un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : fruits - légumes - poisson -
viande - charcuterie - fromage - oeufs; les produits précités étant 
frais ou surgelés, tous ces produits étant fabriqués par un 
Maître-Artisan. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juin 
1996 sous le No. 96629799 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark; BLUE for 
the graphic elements and letters making up the words 
TRADITION FLAMMEKUECHE; RED for the letters making up 
the words MAÎTRE PIERRE.

WARES: Sweet or savoury pie filled with one or more of the 
following ingredients : fruit, vegetables, fish, meat, deli meat, 
cheese, eggs; the aforementioned products are fresh or quick-
frozen, all these products are made by a master craftsperson. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
June 11, 1996 under No. 96629799 on wares.

1,338,745. 2007/03/09. HNI Technologies Inc., 408 East 2nd 
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACUITY
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 01, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/119,761 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,528,232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/119,761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,528,232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,934. 2007/03/12. 9091-2288 Québec Inc., 5942 
Sherbrooke ouest, Montréal, QUÉBEC H4A 1X7 
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

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

SERVICES: Restaurant et pizzeria. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Restaurant and pizzeria. Used in CANADA since at 
least as early as May 2005 on services.

1,341,147. 2007/03/28. ZUMO SMOOTHIE BARS 
INTERNATIONAL LIMITED, Suite 239-240, The Capel Building, 
Mary's Abbey, Dublin 7, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZUMO
WARES: Beers; mineral and aerated waters; carbonated soft 
drinks and still juices; non-carbonated non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; vegetable-based non-alcoholic beverages, 
namely vegetable cocktail and vegetable juice; drinks flavoured 
with herbs and herbal preparations, namely teas and herbal teas; 
syrups used in the preparation of soft drinks. SERVICES: Snack 
bar services; bar, bistro, cafeteria and restaurant services; juice 
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bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses et jus non gazéifiés; boissons aux fruits et 
jus de fruits non gazeux et non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées à base de légumes, nommément cocktail de 
légumes et jus de légumes; boissons aromatisées aux herbes et 
préparations à base de plantes, nommément thés et tisanes; 
sirops utilisés dans la préparation de boissons gazeuses. 
SERVICES: Services de casse-croûte; services de bar, bistro, 
cafétéria et restaurant; services de bar à jus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,341,171. 2007/03/28. ZUMO SMOOTHIE BARS 
INTERNATIONAL LIMITED, Suite 239-240, The Capel Building, 
Mary's Abbey, Dublin 7, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The leaf is 
green. The vein in the leaf is yellowish green. The stem of the 
leaf is green until it reaches the letter U, blue under the letter U, 
red under the letter M and it continues in the colour orange after 
that, except for a part that is red on the left side of the stem 
which is on the right side of the letter M. The letter U is blue. The 
letter M is red. The drops from top to bottom are orange, dark 
orange, orange, dark orange, orange and dark orange

WARES: Beers; mineral and aerated waters; carbonated soft 
drinks and still juices; non-carbonated non-alcoholic fruit drinks 
and fruit juices; vegetable-based non-alcoholic beverages, 
namely vegetable cocktail and vegetable juice; drinks flavoured 
with herbs and herbal preparations, namely teas and herbal teas; 
syrups used in the preparation of soft drinks. SERVICES: Snack 
bar services; bar, bistro, cafeteria and restaurant services; juice 
bar services. Priority Filing Date: January 11, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005607411 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 29, 2008 under No. 
005607411 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille est verte. La nervure de la feuille est 
vert jaunâtre. La tige est verte jusque sous la lettre « U », bleue 
sous la lettre « U », rouge sous la lettre « M » et orange jusqu'à 
son extrémité droite, à l'exception de la partie de la tige qui est 
rouge à gauche de la tige qui se trouve à la droite de la lettre « 
M ». La lettre « U » est bleue. La lettre « M » est rouge. Les 
gouttes sont, du haut vers le bas, orange, orange foncé, orange, 
orange foncé, orange et orange foncé.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses et jus non gazéifiés; boissons aux fruits et 

jus de fruits non gazeux et non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées à base de légumes, nommément cocktail de 
légumes et jus de légumes; boissons aromatisées aux herbes et 
préparations à base de plantes, nommément thés et tisanes; 
sirops utilisés dans la préparation de boissons gazeuses. 
SERVICES: Services de casse-croûte; services de bar, bistro, 
cafétéria et restaurant; services de bar à jus. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005607411 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 janvier 
2008 sous le No. 005607411 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,341,960. 2007/04/03. Eric Burdon, 8808 Rock Haven Road, 
Joshua Tree, California 92252, 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

ERIC BURDON & THE ANIMALS
The consent of Eric Burdon on behalf of the band is of record.

WARES: (1) Series of sound recordings and other prerecorded 
materials, namely, DVDs featuring musical performances; 
downloadable musical sound recordings. (2) metal boxes, 
namely, decorative metal boxes and metal jewellery boxes, 
metal key rings, stickers, memory books, posters, note books, 
note paper, blank journal books, stationery, namely, envelopes, 
writing paper and writing instruments, wallets, luggage, bags, 
namely, all-purpose carrying bags, lunch boxes, beverageware, 
clothing, namely, shirts, pants, jackets, hooded sweat shirts, 
scarves and belts; headwear, namely, hats and caps. 
SERVICES: Entertainment services, namely, live performances 
by a musical group; providing a web site featuring entertainment 
information in the field of music. Priority Filing Date: March 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77132076 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 18, 2006 under No. 3083201 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement d'Eric Burdon au nom du groupe a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements sonores et 
d'autre matériel préenregistré, nommément DVD de 
représentations musicales; enregistrements musicaux 
téléchargeables. (2) Boîtes en métal, nommément boîtes 
décoratives en métal et boîtes à bijoux en métal, anneaux porte-
clés en métal, autocollants, livres de souvenirs, affiches, carnets, 
papier à lettres, journaux vierges, articles de papeterie, 
nommément enveloppes, papier à lettres et instruments 
d'écriture, portefeuilles, valises, sacs, nommément cabas tout 
usage, boîtes-repas, articles pour boissons, vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vestes, pulls d'entraînement à 
capuchon, foulards et ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts; offre d'un site Web 
d'information sur le divertissement musical. Date de priorité de 
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production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77132076 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). 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 18 
avril 2006 sous le No. 3083201 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,342,824. 2007/04/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

BODYFLEX
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
sanitary napkins and pads, panty shields and tampons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
serviettes hygiéniques, protège-culottes et tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,344. 2007/04/13. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; stationery, namely, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers; pens; 
men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and women’s 
clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs, scarves; 
jewelry, namely, tie clips, stickpins, lapel pins, cufflinks; watches; 
ornamental items, namely, plaques, medals, trophies; glassware, 
namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; ashtrays; 
clocks; carrying bags, tote bags, brief cases, wallets, key rings; 
sporting items, namely, golf balls, tees, golf umbrellas, divot 
fixers, headcovers for golf clubs. (2) Printed publications and 
materials, namely, books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
(namely, course notes, course materials, and presentations) 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; electronic publications 

and materials, namely, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
(namely, course notes, course materials, and presentations) 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals. (3) Stationery, namely, 
letterhead, note pads, envelopes, business cards; pencils. 
SERVICES: (1) Advocacy services in respect of legal and 
business issues, by means of written submissions to 
government, court interventions, organizing petitions and letter-
writing campaigns, and by the publication and distribution of 
information by means of printed reports, articles, newsletters, 
and through a global computer network, and by communicating 
the views and objectives of in-house counsel and legal 
professionals to the public, all levels of government, interest 
groups and to the media; employment placement services; 
marketing and advertising of the goods and services of others of 
interest to in-house counsel and legal professionals, namely, 
printed and electronic materials of others, and educational 
services of others, namely, courses, workshops, seminars and 
programs in the fields of law and business offered in person and 
on-line; legal information, research and library services offered in 
print and on-line; legal services and legal support services, 
namely, the development and offering of sample forms, policies, 
procedures, checklists, benchmarks and precedents for use by 
in-house counsel offered in print and on-line; the undertaking, 
organizing, sponsoring and commissioning of legal research and 
study by means of grants, fellowship, scholarships, awards, 
bursaries and/or prizes; publication of position papers and briefs 
on legal, business and other issues of interest to in-house 
counsel and legal professionals; granting, sponsoring and 
commissioning of awards and prizes for excellence in 
professional and volunteer endeavours by in-house counsel; 
accreditation services, namely, the development and offering of 
courses for achievement of practice standards by in-house 
counsel; provision of legal, business and other information of 
interest to in-house counsel and legal professionals through 
websites, e-mail, blogs, podcasts, webcasts and chat rooms. (2) 
Association services, namely, the operation of a voluntary 
organization for the provision of personal and professional 
development services to members who are in-house counsel 
and legal professionals; business networking services, namely 
facilitating networking between legal and other professionals 
through the hosting of meetings, business, educational and 
social events; promotion of relations, communications and 
exchanges of ideas between in-house counsel, legal 
professionals, academics, students and other persons in person, 
in print and on-line, through the hosting of business meetings, 
conferences, seminars, exchanges and social events, through 
the hosting of websites, blogs, webcasts and podcasts and 
through the dissemination of legal, business and other 
information of interest to legal professionals; educational 
services, namely, conducting courses, workshops, seminars and 
programs on legal, business and other issues of interest to in-
house counsel and legal professionals in person and on-line; 
publication of books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
in print and on-line. (3) Marketing and advertising of goods and 
services of others of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, computer software; provision of legal, 
business and other information of interest to in-house counsel 
and legal professionals through websites and by e-mail; 
operation of a preferred and recognized supplier network for the 
benefit of members, namely, the sourcing of goods and services 
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that may be of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, accounting services, risk management 
assessment services, forensic accounting services, legal 
recruitment services, law department management and 
consulting services, computer software, namely, legal 
department management software, legal department litigation 
management software, legal department contract management 
software. Used in CANADA since February 2007 on wares (2) 
and on services (2), (3); March 2007 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et clés USB 
préenregistrés contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; articles de 
papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, reliures, 
porte-documents; stylos; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d'entraînement,
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément cravates, 
mouchoirs, foulards; bijoux, nommément épingles à cravate, 
épinglettes, épingles de revers, boutons de manchettes; 
montres; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boissons et verres décoratifs; cendriers; horloges; sacs de 
transport, fourre-tout, serviettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés; articles de sport, nommément balles de golf, tés, parapluies 
de golf, fourchettes à gazon, couvre-bâtons. (2) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, 
documents, mémoires, bulletins, revues, guides de référence et 
matériel éducatif (nommément notes de cours, documentation et 
présentations) contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; publications 
et matériel électronique, nommément magazines, répertoires, 
mémoires, dossiers, bulletins, revues, guides de référence et 
matériel éducatif (nommément notes de cours, documentation et 
présentations) contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit. (3) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, cartes professionnelles; crayons. SERVICES: (1) 
Services de représentation concernant les questions juridiques 
et d'affaires grâce à des présentations écrites au gouvernement, 
à des parutions en cour, à l'organisation de pétitions et de 
campagnes de lettres, à la publication et à la distribution 
d'information sous forme de rapports, d'articles ou de bulletins 
d'information imprimés par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial, à la communication des opinions et des 
objectifs des professionnels du droit au public, à tous les niveaux 
de gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias; services 
de publicité pour l'embauche de personnel et services de 
placement de personnel; marketing et publicité des 
marchandises et des services de tiers destinés aux avocats et 
aux professionnels du droit, nommément matériel imprimé et 
électronique de tiers et services éducatifs de tiers, nommément 
cours, ateliers, conférences et programmes dans les domaines 
du droit et des affaires offerts en personne et en ligne; services 
d'information, de recherche et de bibliothèque juridiques offerts 
grâce à des publications et en ligne; services juridiques et de 
soutien juridique, nommément conception et offre de formulaires, 
de politiques, de procédures, de listes de vérification, de points 
de repère et de précédents jurisprudentiels pour utilisation par 

les avocats d'entreprise sous forme imprimée et en ligne; 
entreprise, organisation, commandite et autorisation de 
recherches et d'études juridiques grâce à des subventions, des 
titres universitaires, des bourses d'études, des récompenses, 
des bourses et/ou des prix; publication d'exposés de position et 
de mémoires concernant les enjeux juridiques, d'affaires et 
d'autres enjeux d'intérêt destinés aux avocats d'entreprise et aux 
professionnels du droit; octroi, commandite et autorisation de 
récompenses et de prix pour l'excellence de projets d'avocats 
d'entreprise dans les secteurs professionnel et bénévole; 
services d'agrément, nommément élaboration et offre de cours 
pour l'apprentissage des normes de pratique des avocats 
d'entreprise; offre d'information juridique, de renseignements 
commerciaux et d'autre information d'intérêt destinées aux 
avocats d'entreprise et aux professionnels du droit sur des sites 
Web, par courriel, sur des blogues, par baladodiffusion, dans 
des émissions web et dan les bavardoirs. (2) Services 
d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole 
pour l'offre de services de perfectionnement personnel et 
professionnel aux membres qui sont juristes d'entreprise et 
professionnels du droit; services de réseautage commercial, 
nommément encourager le réseautage social entre les 
professionnels du droit et d'autres domaines grâce à des 
réunions et des activités d'affaires, éducatives et sociales; 
promotion des relations, des communications et de l'échange 
d'idées entre les juristes d'entreprise, les professionnels du droit, 
les universitaires, les étudiants et autres, en personne, par des 
imprimés et en ligne grâce à la tenue de réunions d'affaires, de 
conférences, de séminaires, d'échanges et d'activités sociales, 
grâce à des sites Web, des blogues, à des émissions Web, à la 
baladodiffusion et grâce à la distribution d'information juridique, 
de renseignements commerciaux et d'autre information destinée 
aux professionnels du droit; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de programmes sur 
le droit, le commerce et d'autres sujets d'intérêt destinés aux 
juristes d'entreprise et aux professionnels du droit en personne 
et en ligne; publication de livres, de magazines, de répertoires, 
de documents, de mémoires, de bulletins, de revues, de guides 
de référence et de matériel éducatif imprimé et en ligne. (3) 
Marketing et publicité pour les marchandises et les services de 
tiers destinés aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit, nommément logiciels; offre d'information 
juridique, de renseignements commerciaux et d'autre information 
destinée aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit sur des sites Web et par courriel; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés et reconnus 
pour le compte des membres, nommément sélection de 
fournisseurs de marchandises et de services qui pourraient être 
utiles aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit, nommément services de comptabilité, 
services d'évaluation de la gestion du risque, services de 
comptabilité judiciaire, services de recrutement juridique, 
services de gestion de cabinet d'avocats et services de conseil, 
logiciels, nommément logiciel de gestion de services juridiques, 
logiciel de gestion de services de contentieux, logiciel de gestion 
de services juridiques de contrats. Employée au CANADA 
depuis février 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2), (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,343,348. 2007/04/13. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; stationery, namely, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers; pens; 
men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and women’s 
clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs, scarves; 
jewelry, namely, tie clips, stickpins, lapel pins, cufflinks; watches; 
ornamental items, namely, plaques, medals, trophies; glassware, 
namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; ashtrays; 
clocks; carrying bags, tote bags, brief cases, wallets, key rings; 
computer software; sporting items, namely, golf balls, tees, golf 
umbrellas, divot fixers, headcovers for golf clubs. (2) Printed 
publications and materials, namely, books, magazines, 
directories, papers, briefs, newsletters, journals, reference 
guides and educational materials (namely course notes, course 
materials and presentations) containing legal, business and 
other information of interest to in-house counsel and legal 
professionals; electronic publications and materials, namely, 
magazines, directories, papers, briefs, newsletters, journals, 
reference guides and educational materials (namely course 
notes, course materials and presentations) containing legal, 
business and other information of interest to in-house counsel 
and legal professionals. (3) Stationery, namely, letterhead, note 
pads, envelopes, business cards; pencils. SERVICES: (1) 
Advocacy services in respect of legal and business issues, by 
means of written submissions to government, court interventions, 
organizing petitions and letter-writing campaigns, and by the 
publication and distribution of information by means of printed 
reports, articles, newsletters, and through a global computer 
network, and by communicating the views and objectives of in-
house counsel and legal professionals to the public, all levels of 
government, interest groups and to the media; employment 
placement services; marketing and advertising of the goods and 
services of others of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, printed and electronic materials of others, 
and educational services of others, namely, courses, workshops, 
seminars and programs in the fields of law and business offered 
in person and on-line; legal information, research and library 
services offered in print and on-line; legal services and legal 
support services, namely, the development and offering of 
sample forms, policies, procedures, checklists, benchmarks and 
precedents for use by in-house counsel offered in print and on-
line; the undertaking, organizing, sponsoring and commissioning 
of legal research and study by means of grants, fellowship, 
scholarships, awards, bursaries and/or prizes; publication of 

position papers and briefs on legal, business and other issues of 
interest to in-house counsel and legal professionals; granting, 
sponsoring and commissioning of awards and prizes for 
excellence in professional and volunteer endeavours by in-house 
counsel; accreditation services, namely, the development and 
offering of courses for achievement of practice standards by in-
house counsel; provision of legal, business and other information 
of interest to in-house counsel and legal professionals through 
websites, e-mail, blogs, podcasts, webcasts and chat rooms. (2) 
Association services, namely, the operation of a voluntary 
organization for the provision of personal and professional 
development services to members who are in-house counsel 
and legal professionals; business networking services, namely, 
facilitating networking between legal and other professionals 
through the hosting of meetings, business, educational and 
social events; promotion of relations, communications and 
exchanges of ideas between in-house counsel, legal 
professionals, academics, students and other persons in person, 
in print and on-line, through the hosting of business meetings, 
conferences, seminars, exchanges and social events, through 
the hosting of websites, blogs, webcasts and podcasts and 
through the dissemination of legal, business and other 
information of interest to legal professionals; educational 
services, namely, conducting courses, workshops, seminars and 
programs on legal, business and other issues of interest to in-
house counsel and legal professionals in person and on-line; 
publication of books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
in print and on-line. (3) Marketing and advertising of goods and 
services of others of interest to in-house counsel and legal 
professionals; operation of a preferred and recognized supplier 
network for the benefit of members, namely, the sourcing of 
goods and services that may be of interest to in-house counsel 
and legal professionals, namely, accounting services, risk 
management assessment services, forensic accounting services, 
legal recruitment services, law department management and 
consulting services, computer software, namely, legal 
department management software, legal department litigation 
management software, legal department contract management 
software. Used in CANADA since February 2007 on wares (2) 
and on services (2), (3); March 2007 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et clés USB 
préenregistrés contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; articles de 
papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, reliures, 
porte-documents; stylos; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d'entraînement, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément cravates, 
mouchoirs, foulards; bijoux, nommément épingles à cravate, 
épinglettes, épingles de revers, boutons de manchettes; 
montres; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boissons et verres décoratifs; cendriers; horloges; sacs de 
transport, fourre-tout, serviettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés; logiciels; articles de sport, nommément balles de golf, tés, 
parapluies de golf, fourchettes à gazon, couvre-bâtons. (2) 
Publications et matériel imprimés, nommément livres, 
magazines, répertoires, documents, mémoires, bulletins, revues, 
guides de référence et matériel éducatif (nommément notes de 
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cours, documentation et présentations) contenant de 
l'information juridique, des renseignements commerciaux et 
d'autre information d'intérêt destinée aux avocats et aux 
professionnels du droit; publications et matériel électronique, 
nommément magazines, répertoires, mémoires, dossiers, 
bulletins, revues, guides de référence et matériel éducatif 
(nommément notes de cours, documentation et présentations) 
contenant de l'information juridique, des renseignements 
commerciaux et d'autre information d'intérêt destinée aux 
avocats et aux professionnels du droit. (3) Articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, enveloppes, cartes 
professionnelles; crayons. SERVICES: (1) Services de 
représentation concernant les questions juridiques et d'affaires 
grâce à des présentations écrites au gouvernement, à des 
parutions en cour, à l'organisation de pétitions et de campagnes 
de lettres, à la publication et à la distribution d'information sous 
forme de rapports, d'articles ou de bulletins d'information 
imprimés par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial, à 
la communication des opinions et des objectifs des 
professionnels du droit au public, à tous les niveaux de 
gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias; services de 
publicité pour l'embauche de personnel et services de placement 
de personnel; marketing et publicité des marchandises et des 
services de tiers destinés aux avocats et aux professionnels du 
droit, nommément matériel imprimé et électronique de tiers et 
services éducatifs de tiers, nommément cours, ateliers, 
conférences et programmes dans les domaines du droit et des 
affaires offerts en personne et en ligne; services d'information, 
de recherche et de bibliothèque juridiques offerts grâce à des 
publications et en ligne; services juridiques et de soutien 
juridique, nommément conception et offre de formulaires, de 
politiques, de procédures, de listes de vérification, de points de 
repère et de précédents jurisprudentiels pour utilisation par les 
avocats d'entreprise sous forme imprimée et en ligne; entreprise, 
organisation, commandite et autorisation de recherches et 
d'études juridiques grâce à des subventions, des titres 
universitaires, des bourses d'études, des récompenses, des 
bourses et/ou des prix; publication d'exposés de position et de 
mémoires concernant les enjeux juridiques, d'affaires et d'autres 
enjeux d'intérêt destinés aux avocats d'entreprise et aux 
professionnels du droit; octroi, commandite et autorisation de 
récompenses et de prix pour l'excellence de projets d'avocats 
d'entreprise dans les secteurs professionnel et bénévole; 
services d'agrément, nommément élaboration et offre de cours 
pour l'apprentissage des normes de pratique des avocats 
d'entreprise; offre d'information juridique, de renseignements 
commerciaux et d'autre information d'intérêt destinées aux 
avocats d'entreprise et aux professionnels du droit sur des sites 
Web, par courriel, sur des blogues, par baladodiffusion, dans 
des émissions web et dan les bavardoirs. (2) Services 
d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole 
pour l'offre de services de perfectionnement personnel et 
professionnel aux membres qui sont juristes d'entreprise et 
professionnels du droit; services de réseautage commercial, 
nommément encourager le réseautage social entre les 
professionnels du droit et d'autres domaines grâce à des 
réunions et des activités d'affaires, éducatives et sociales; 
promotion des relations, des communications et de l'échange 
d'idées entre les juristes d'entreprise, les professionnels du droit, 
les universitaires, les étudiants et autres, en personne, par des 
imprimés et en ligne grâce à la tenue de réunions d'affaires, de 
conférences, de séminaires, d'échanges et d'activités sociales, 
grâce à des sites Web, des blogues, à des émissions Web, à la 

baladodiffusion et grâce à la distribution d'information juridique, 
de renseignements commerciaux et d'autre information destinée 
aux professionnels du droit; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de programmes sur 
le droit, le commerce et d'autres sujets d'intérêt destinés aux 
juristes d'entreprise et aux professionnels du droit en personne 
et en ligne; publication de livres, de magazines, de répertoires, 
de documents, de mémoires, de bulletins, de revues, de guides 
de référence et de matériel éducatif imprimé et en ligne. (3) 
Marketing et publicité de marchandises et de services de tiers 
d'intérêt pour les juristes d'entreprise et les professionnels du 
droit; exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés et 
reconnus pour le compte des membres, nommément 
approvisionnement de marchandises et de services qui peuvent 
intéresser les juristes d'entreprise et les professionnels du droit, 
nommément services de comptabilité, services d'évaluation de la 
gestion du risque, services de comptabilité judiciaire, services de 
recrutement juridique, services de gestion de cabinets d'avocats 
et services de conseils, aux logiciels, nommément logiciel de 
gestion de services juridiques, logiciel de gestion du contentieux 
pour les services juridiques, logiciel de gestion de contrats pour 
les services juridiques. Employée au CANADA depuis février 
2007 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2), (3); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,343,350. 2007/04/13. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; stationery, namely, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers; pens; 
men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and women’s 
clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs, scarves; 
jewelry, namely, tie clips, stickpins, lapel pins, cufflinks; watches; 
ornamental items, namely, plaques, medals, trophies; glassware, 
namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; ashtrays; 
clocks; carrying bags, tote bags, brief cases, wallets, key rings; 
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sporting items, namely, golf balls, tees, golf umbrellas, divot 
fixers, headcovers for golf clubs. (2) Printed publications and 
materials, namely, books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
(namely, course notes, course materials and presentations) 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; electronic publications 
and materials, namely, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
(namely, course notes, course materials and presentations) 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals. (3) Stationery, namely, 
letterhead, note pads, envelopes, business cards; pencils. 
SERVICES: (1) Advocacy services in respect of legal and 
business issues, by means of written submissions to 
government, court interventions, organizing petitions and letter-
writing campaigns, and by the publication and distribution of 
information by means of printed reports, articles, newsletters, 
and through a global computer network, and by communicating 
the views and objectives of in-house counsel and legal 
professionals to the public, all levels of government, interest 
groups and to the media; employment placement services; 
marketing and advertising of the goods and services of others of 
interest to in-house counsel and legal professionals, namely, 
printed and electronic materials of others, and educational 
services of others, namely, courses, workshops, seminars and 
programs in the fields of law and business offered in person and 
on-line; legal information, research and library services offered in 
print and on-line; legal services and legal support services, 
namely, the development and offering of sample forms, policies, 
procedures, checklists, benchmarks and precedents for use by 
in-house counsel offered in print and on-line; the undertaking, 
organizing, sponsoring and commissioning of legal research and 
study by means of grants, fellowship, scholarships, awards, 
bursaries and/or prizes; publication of position papers and briefs 
on legal, business and other issues of interest to in-house 
counsel and legal professionals; granting, sponsoring and 
commissioning of awards and prizes for excellence in 
professional and volunteer endeavours by in-house counsel; 
accreditation services, namely, the development and offering of 
courses for achievement of practice standards by in-house 
counsel; provision of legal, business and other information of 
interest to in-house counsel and legal professionals through 
websites, e-mail, blogs, podcasts, webcasts and chat rooms. (2) 
Association services, namely, the operation of a voluntary 
organization for the provision of personal and professional 
development services to members who are in-house counsel 
and legal professionals; business networking services, namely 
facilitating networking between legal and other professionals 
through the hosting of meetings, business, educational and 
social events; promotion of relations, communications and 
exchanges of ideas between in-house counsel, legal 
professionals, academics, students and other persons in person, 
in print and on-line, through the hosting of business meetings, 
conferences, seminars, exchanges and social events, through 
the hosting of websites, blogs, webcasts and podcasts and 
through the dissemination of legal, business and other 
information of interest to legal professionals; educational 
services, namely, conducting courses, workshops, seminars and 
programs on legal, business and other issues of interest to in-
house counsel and legal professionals in person and on-line; 
publication of books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 

in print and on-line. (3) Marketing and advertising of goods and 
services of others of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, computer software; provision of legal, 
business and other information of interest to in-house counsel 
and legal professionals through websites and by e-mail; 
operation of a preferred and recognized supplier network for the 
benefit of members, namely, the sourcing of goods and services 
that may be of interest to in-house counsel and legal 
professionals, namely, accounting services, risk management 
assessment services, forensic accounting services, legal 
recruitment services, law department management and 
consulting services, computer software, namely, legal 
department management software, legal department litigation 
management software, legal department contract management 
software. Used in CANADA since February 2007 on wares (2) 
and on services (2), (3); March 2007 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et clés USB 
préenregistrés contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; articles de 
papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, reliures, 
porte-documents; stylos; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d'entraînement, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément cravates, 
mouchoirs, foulards; bijoux, nommément épingles à cravate, 
épinglettes, épingles de revers, boutons de manchettes; 
montres; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boissons et verres décoratifs; cendriers; horloges; sacs de 
transport, fourre-tout, serviettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés; articles de sport, nommément balles de golf, tés, parapluies 
de golf, fourchettes à gazon, couvre-bâtons. (2) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, magazines, répertoires, 
documents, mémoires, bulletins, revues, guides de référence et 
matériel éducatif (nommément notes de cours, documentation et 
présentations) contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; publications 
et matériel électronique, nommément magazines, répertoires, 
mémoires, dossiers, bulletins, revues, guides de référence et 
matériel éducatif (nommément notes de cours, documentation et 
présentations) contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit. (3) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, cartes professionnelles; crayons. SERVICES: (1) 
Services de représentation concernant les questions juridiques 
et d'affaires grâce à des présentations écrites au gouvernement, 
à des parutions en cour, à l'organisation de pétitions et de 
campagnes de lettres, à la publication et à la distribution 
d'information sous forme de rapports, d'articles ou de bulletins 
d'information imprimés par l'intermédiaire d'un réseau 
informatique mondial, à la communication des opinions et des 
objectifs des professionnels du droit au public, à tous les niveaux 
de gouvernement, aux groupes d'intérêt et aux médias; services 
de publicité pour l'embauche de personnel et services de 
placement de personnel; marketing et publicité des 
marchandises et des services de tiers destinés aux avocats et 
aux professionnels du droit, nommément matériel imprimé et 
électronique de tiers et services éducatifs de tiers, nommément 
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cours, ateliers, conférences et programmes dans les domaines 
du droit et des affaires offerts en personne et en ligne; services 
d'information, de recherche et de bibliothèque juridiques offerts 
grâce à des publications et en ligne; services juridiques et de 
soutien juridique, nommément conception et offre de formulaires, 
de politiques, de procédures, de listes de vérification, de points 
de repère et de précédents jurisprudentiels pour utilisation par 
les avocats d'entreprise sous forme imprimée et en ligne; 
entreprise, organisation, commandite et autorisation de 
recherches et d'études juridiques grâce à des subventions, des 
titres universitaires, des bourses d'études, des récompenses, 
des bourses et/ou des prix; publication d'exposés de position et 
de mémoires concernant les enjeux juridiques, d'affaires et 
d'autres enjeux d'intérêt destinés aux avocats d'entreprise et aux 
professionnels du droit; octroi, commandite et autorisation de 
récompenses et de prix pour l'excellence de projets d'avocats 
d'entreprise dans les secteurs professionnel et bénévole; 
services d'agrément, nommément élaboration et offre de cours 
pour l'apprentissage des normes de pratique des avocats 
d'entreprise; offre d'information juridique, de renseignements 
commerciaux et d'autre information d'intérêt destinées aux 
avocats d'entreprise et aux professionnels du droit sur des sites 
Web, par courriel, sur des blogues, par baladodiffusion, dans 
des émissions web et dan les bavardoirs. (2) Services 
d'association, nommément exploitation d'un organisme bénévole 
pour l'offre de services de perfectionnement personnel et 
professionnel aux membres qui sont juristes d'entreprise et 
professionnels du droit; services de réseautage commercial, 
nommément encourager le réseautage social entre les 
professionnels du droit et d'autres domaines grâce à des 
réunions et des activités d'affaires, éducatives et sociales; 
promotion des relations, des communications et de l'échange 
d'idées entre les juristes d'entreprise, les professionnels du droit, 
les universitaires, les étudiants et autres, en personne, par des 
imprimés et en ligne grâce à la tenue de réunions d'affaires, de 
conférences, de séminaires, d'échanges et d'activités sociales, 
grâce à des sites Web, des blogues, à des émissions Web, à la 
baladodiffusion et grâce à la distribution d'information juridique, 
de renseignements commerciaux et d'autre information destinée 
aux professionnels du droit; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de programmes sur 
le droit, le commerce et d'autres sujets d'intérêt destinés aux 
juristes d'entreprise et aux professionnels du droit en personne 
et en ligne; publication de livres, de magazines, de répertoires, 
de documents, de mémoires, de bulletins, de revues, de guides 
de référence et de matériel éducatif imprimé et en ligne. (3) 
Marketing et publicité pour les marchandises et les services de 
tiers destinés aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit, nommément logiciels; offre d'information 
juridique, de renseignements commerciaux et d'autre information 
destinée aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit sur des sites Web et par courriel; 
exploitation d'un réseau de fournisseurs privilégiés et reconnus 
pour le compte des membres, nommément sélection de 
fournisseurs de marchandises et de services qui pourraient être 
utiles aux conseillers juridiques d'entreprises et aux 
professionnels du droit, nommément services de comptabilité, 
services d'évaluation de la gestion du risque, services de 
comptabilité judiciaire, services de recrutement juridique, 
services de gestion de cabinet d'avocats et services de conseil, 
logiciels, nommément logiciel de gestion de services juridiques, 
logiciel de gestion de services de contentieux, logiciel de gestion 
de services juridiques de contrats. Employée au CANADA 

depuis février 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2), (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,343,736. 2007/04/17. 20 VIC MANAGEMENT INC., 1550, 324 
- 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WHO YOU ARE STARTS AT THE 
CORE

SERVICES: OPERATION AND MANAGEMENT OF RETAIL 
OUTLETS, NAMELY, LINGERIE, SHOE, CLOTHING, 
JEWELLERY, BOOK, DRUG, LUGGAGE AND HAND BAG, 
SHOE REPAIR, CAMERA, CARD, FURNITURE, 
DEPARTMENT, CONVENIENCE, ELECTRONIC, SPORTING 
GOOD, DRY CLEANING, SHOE REPAIR, TRAVEL AGENCY 
AND HEALTH FOOD STORES AND RESTAURANTS; 
OPERATING OF A RETAIL SHOPPING MALL; ORGANIZING 
EVENTS, NAMELY, FASHION EVENTS AND CHARITABLE 
FUNDRAISING; ORGANIZING OF SEMINARS IN THE FIELD 
OF FASHION AND COSMETICS; INFORMATION SERVICES 
THROUGH A WEBSITE RELATING TO RETAIL EVENTS, 
PROMOTIONS, NAMELY, PROVIDING INFORMATION 
RELATING TO PROMOTIONAL GIFT, SALES AND OTHER 
BENEFITS OFFERED TO SHOPPERS, PARKING, FASHION, 
RETAIL HOURS AND JOBS. Used in CANADA since at least 
April 2004 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de points de vente au détail, 
nommément des articles et des services suivants : lingerie, 
chaussures, vêtements, bijoux, livres, médicaments, valises et 
sacs à main, réparation de chaussures, caméras, cartes, 
mobilier, grand magasin, appareils électroniques, articles de 
sport, nettoyage à sec, cordonnerie, agence de voyages et 
aliments naturels magasins et restaurants; exploitation d'un 
centre commercial de vente au détail; organisation d'activités, 
nommément de mode et campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation de conférences dans le domaine de la 
mode et des cosmétiques; services d'information par 
l'intermédiaire d'un site Web ayant trait aux activités liées aux 
points de vente au détail et aux promotions, nommément offre 
d'information ayant trait aux articles promotionnels, aux soldes et 
aux autres avantages offerts aux clients, stationnement, mode, 
heures d'ouverture et emplois. Employée au CANADA depuis 
au moins avril 2004 en liaison avec les services.

1,343,737. 2007/04/17. 20 VIC MANAGEMENT INC., 1550, 324 
- 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7
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SERVICES: OPERATION AND MANAGEMENT OF RETAIL 
OUTLETS, NAMELY, LINGERIE, SHOE, CLOTHING, 
JEWELLERY, BOOK, DRUG, LUGGAGE AND HAND BAG, 
SHOE REPAIR, CAMERA, CARD, FURNITURE, 
DEPARTMENT, CONVENIENCE, ELECTRONIC, SPORTING 
GOOD, DRY CLEANING, SHOE REPAIR, TRAVEL AGENCY 
AND HEALTH FOOD STORES AND RESTAURANTS; 
OPERATING OF A RETAIL SHOPPING MALL; ORGANIZING 
EVENTS, NAMELY, FASHION EVENTS AND CHARITABLE 
FUNDRAISING; ORGANIZING OF SEMINARS IN THE FIELD 
OF FASHION AND COSMETICS; INFORMATION SERVICES 
THROUGH A WEBSITE RELATING TO RETAIL EVENTS, 
PROMOTIONS, NAMELY, PROVIDING INFORMATION 
RELATING TO PROMOTIONAL GIFT, SALES AND OTHER 
BENEFITS OFFERED TO SHOPPERS, PARKING, FASHION, 
RETAIL HOURS AND JOBS. Used in CANADA since at least 
April 2004 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de points de vente au détail, 
nommément des articles et des services suivants : lingerie, 
chaussures, vêtements, bijoux, livres, médicaments, valises et 
sacs à main, réparation de chaussures, caméras, cartes, 
mobilier, grand magasin, appareils électroniques, articles de 
sport, nettoyage à sec, cordonnerie, agence de voyages et 
aliments naturels magasins et restaurants; exploitation d'un 
centre commercial de vente au détail; organisation d'activités, 
nommément de mode et campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation de conférences dans le domaine de la 
mode et des cosmétiques; services d'information par 
l'intermédiaire d'un site Web ayant trait aux activités liées aux 
points de vente au détail et aux promotions, nommément offre 
d'information ayant trait aux articles promotionnels, aux soldes et 
aux autres avantages offerts aux clients, stationnement, mode, 
heures d'ouverture et emplois. Employée au CANADA depuis 
au moins avril 2004 en liaison avec les services.

1,343,738. 2007/04/17. 20 VIC MANAGEMENT INC., 1550, 324 
- 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THE CORE
SERVICES: OPERATION AND MANAGEMENT OF RETAIL 
OUTLETS, NAMELY, LINGERIE, SHOE, CLOTHING, 
JEWELLERY, BOOK, DRUG, LUGGAGE AND HAND BAG, 
SHOE REPAIR, CAMERA, CARD, FURNITURE, 
DEPARTMENT, CONVENIENCE, ELECTRONIC, SPORTING 
GOOD, DRY CLEANING, SHOE REPAIR, TRAVEL AGENCY 
AND HEALTH FOOD STORES AND RESTAURANTS; 
OPERATING OF A RETAIL SHOPPING MALL; ORGANIZING 
EVENTS, NAMELY, FASHION EVENTS AND CHARITABLE 
FUNDRAISING; ORGANIZING OF SEMINARS IN THE FIELD 
OF FASHION AND COSMETICS; INFORMATION SERVICES 
THROUGH A WEBSITE RELATING TO RETAIL EVENTS, 
PROMOTIONS, NAMELY, PROVIDING INFORMATION 
RELATING TO PROMOTIONAL GIFT, SALES AND OTHER 
BENEFITS OFFERED TO SHOPPERS, PARKING, FASHION, 
RETAIL HOURS AND JOBS. Used in CANADA since at least 
April 2004 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de points de vente au détail, 
nommément des articles et des services suivants : lingerie, 
chaussures, vêtements, bijoux, livres, médicaments, valises et 
sacs à main, réparation de chaussures, caméras, cartes, 
mobilier, grand magasin, appareils électroniques, articles de 
sport, nettoyage à sec, cordonnerie, agence de voyages et 
aliments naturels magasins et restaurants; exploitation d'un 
centre commercial de vente au détail; organisation d'activités, 
nommément de mode et campagnes de financement à des fins 
caritatives; organisation de conférences dans le domaine de la 
mode et des cosmétiques; services d'information par 
l'intermédiaire d'un site Web ayant trait aux activités liées aux 
points de vente au détail et aux promotions, nommément offre 
d'information ayant trait aux articles promotionnels, aux soldes et 
aux autres avantages offerts aux clients, stationnement, mode, 
heures d'ouverture et emplois. Employée au CANADA depuis 
au moins avril 2004 en liaison avec les services.

1,343,844. 2007/04/11. Birds Eye Foods, Inc., (a Delaware 
corporation), 90 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

HAWAIIAN
WARES: Onion rings, potato chips. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: December 
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/061067 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Rondelles d'oignon, croustilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/061067 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,344,330. 2007/04/23. nexon media Inc., P.O. Box 1900, 13647 
St. Peters Road, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 7N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4

NEXON
WARES: (1) Audio players, namely audio cassette players and 
CD players; audio recorders, namely audio cassette recorders; 
audio speakers; calculators; camcorders; cameras; cellular 
telephone accessories, namely, headphones, headsets, batteries 
and converters for cellular phones; cellular telephone cases; 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; cordless telephones; digital cameras; digital versatile 
discs (DVDs), namely blank digital versatile discs; DVD players; 
DVD recorders; electronic personal organizers; hand held unit for 
playing electronic games; handheld and mobile digital electronic 
devices for the downloading, transmitting, encoding, decoding, 
editing, playing and storage of data, namely, audio and video 
recordings, namely personal digital assistants (PDA), computers, 
digital audio players and digital video players; handheld and 
mobile digital electronic devices for the sending and receiving of 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 49 June 10, 2009

telephone calls, faxes, and electronic mail, namely personal 
digital assistants (PDA), pagers and cell phones; microphones; 
mouse pads; MP3 players; pagers; personal digital assistants 
(PDA); personal stereos; pre-recorded audio cassettes and 
audio discs featuring music, stories, games and educational 
activities for children, teens and adults; pre-recorded CD-ROMs 
featuring computer games for children, teens and adults; pre-
recorded compact discs featuring music and stories; pre-
recorded DVDs featuring motion picture films; pre-recorded 
video cassettes featuring motion picture films; radios; video 
cameras; video cassette players; video cassette recorders; video 
game cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; 
docking stations; headphones and earphones; media readers, 
namely memory card readers. (2) Computers; computer 
hardware; computer game cartridges and discs; computer game 
programs; computer keyboards; computer monitors; computer 
mice; computer peripheral apparatus, namely printers, scanners, 
joysticks, modems, CD-ROM drives, DVD drives, floppy drives, 
harddrives, USB drives and optical disc drives. (3) Computer 
software, namely for use in image processing, multimedia 
applications, word processing, spreadsheets and games; 
computer software used as a computer and video screen savers; 
computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organising data, namely, audio and video data; 
computer application software for recording and organizing 
calendars and schedules, to-do lists, and contact information; 
computer game software; computer software for clock and alarm 
clock functionality; computer software used for management of 
information stored in databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for 
identifying concepts and topics contained in such information; 
computer software that analyzes concepts contained in 
information stored in databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites and contained in telephone or voicemail messages and for 
creating summaries of that information based on the concepts 
identified; computer software for creating and inserting metatags 
into documents and information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to 
facilitate operation of search engine software; computer software 
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or 
topically related documents and information stored in databases, 
e-mail archives, document management systems, multimedia 
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail 
messages; computer database software for creating, 
maintaining, and updating databases containing information 
stored in email archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer database searching software that 
allows users to search and retrieve information stored in 
databases, e-mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer software for analyzing and 
generating summaries of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages; computer software that creates, updates 
and maintains profiles of users of local, wide-area, and global 
computer networks and delivers information from databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files, 

intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages based on those profiles; computer software 
that transmits information from computer network servers, 
intranet sites and the Internet to desktop computers, mobile 
telephones, personal digital assistants, pagers and portable 
email devices; computer software that creates, updates and 
maintains customized portal sites for users of local, wide-area 
and global computer networks; computer software for customer 
relationship management, namely, for receiving customer 
inquiries via telephone and email, automatically identifying 
concepts and topics contained in those inquiries, automatically 
generating a response to those inquiries, and forwarding those 
inquiries to an appropriate technical advisor; computer software 
for human resources management, namely, for receiving 
employee inquiries via telephone and email, automatically 
identifying concepts and topics contained in those inquiries, and 
automatically generating a response to those inquiries; speech 
recognition computer software; text recognition computer 
software; image recognition computer software; computer 
operating system software; computer software for use in data 
analysis, namely, software that retrieves information about users 
of computer networks and information management systems, 
identifies interests or specialized skills of those users based on 
that information, generating and delivering reports to those 
users, and identifying and presenting information available on 
computer networks to users based on their identified interests 
and skills; customer relationship management software; online 
and off-line publishing computer software applications; computer 
software for providing on-line and off-line navigation of the global 
computer information network and for running web-site searches; 
computer software for performing concept matching, namely, 
searching data and returning references to documents that are 
conceptually related to the content identified as the initial 
reference; computer software used to develop computer 
programs for managing multimedia content, customer service, 
on-line and off-line publishing and electronic commerce; 
computer software for creating, maintaining and updating 
software agents that automatically and systematically conduct 
searches of computer databases, intranet sites and the Internet; 
computer search engine software; computer software used for 
conducting standard text searches; computer programs that 
allow other computer programs to adapt their behaviour 
according to a user's instructions or response by personalizing 
and profiling for individual end-users the retrieval, management, 
and delivery of data in knowledge management, new media, 
customer relationship management, and e-commerce computer 
software applications; computer software used to create and 
manage Internet and intranet portal sites; computer software for 
management and processing of electronic commerce 
transactions; computer software used to retrieve information 
about current events, business, and sports from computer 
databases, Internet sites, intranet sites and other computer 
networks and transmitting the same to users via computer data 
networks, mobile telephones, personal digital assistants, pagers 
and portable email devices; computer software for email 
management; computer software that functions to alert users of 
the existence of and contact information for other users with 
common interest; computer software for analyzing data 
contained in email archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer software and computer programs 
all capable of integration with other software to provide secure 
access and communication and/or user identification and 
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entitlement. (4) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts, shorts, 
sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic and sports wear;
baseball caps; hats; toques; visors; shirts; casual tops with long 
and short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops; sweat tops; 
coats; long pants; trousers; slacks; jeans; overalls; dresses; 
skirts; nightwear; bathrobes; underwear; lingerie; socks; vests; 
belts; bandanas. (5) Address books; almanacs; appointment 
books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby 
books; ball point pens; binders; bookends; bookmarks; books; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; catalogues; 
Christmas cards; chalk; children's activity books; coasters made 
of paper; coloring books; color pencils; comic books; comic 
strips; coupon books; decals; diaries; directories; drawing rulers; 
envelopes; erasers; felt pens; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo 
pads; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; pamphlets; paper flags; paper party favors; 
paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens and pencils; periodicals; 
photograph albums; photographs; photo-engravings; pictorial 
prints; picture books; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
staplers; stickers; trading cards; writing paper. (6) Lotions, 
namely hand lotions, face lotions, body lotions, massage lotions, 
hair lotions, tanning lotions, sun-block lotions, cleansing lotions 
and lotions for treatment of acne; creams, namely hand creams, 
face creams, body creams, massage creams, hair creams, 
tanning creams, sun-block creams, cleansing creams and 
creams for treatment of acne; nutritional supplements, namely 
multi-vitamin and mineral supplements; herbal supplements for 
use in dermatology, namely, dermatitis, eczema and psoriasis; 
skin care preparations, namely therapeutic salves, balms, scrubs 
and gels; syrups, namely cough syrups, therapeutic syrups for 
skin care, syrups for making sports and fruit drinks; juices, 
namely fruit and vegetable juices; non-alcoholic beverages, 
namely fruit-based beverages, carbonated beverages, energy 
drinks, drinking water and sports drinks; herbal beverages for 
use in dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis. 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of cooking, food and nutrition, computer 
software and hardware, automobiles, automobile repair, 
automobile electronics, office electronic equipment, musical 
electronic equipment, video electronic equipment, gardening, 
cosmetics, body and skin care products, medicine and health, 
exercise and physical fitness, clothing and fashion, finance and 
investing, stocks and stock market trends, banking and 
mortgage, debt recovery, real estate, income tax, home repairs 
and renovation, animal and pet care, books and literature,
photography, music, entertainment, sports and sporting events, 
concerts and theatrical productions, television shows and 
ongoing television series, community social events, human 
resources and job postings, law and legal information, university 
and college courses, video games, tourism and travel, weather 
and climate, localized traffic and meteorological information. (2) 
Providing access to digital publication web sites on the Internet; 
delivery of digital publications by telecommunications by means 
of a global information network; streaming of audio and video 
material on the Internet; electronic transmission of data, namely 
Internet service provider (ISP) services; providing electronic 

greeting cards via the Internet; provision of motion picture films, 
television shows, film clips, video and audio, stories, activities 
and music via the Internet; voice over ip services; video and 
audio conferencing services; search engine services; extraction 
and retrieval of information and data mining by means of global 
computer networks; creating indexes of information, indexes of 
web sites and indexes of other information sources in connection 
with global computer network; providing information from 
searchable indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphic and audio visual 
information, by means of global computer information networks; 
providing services for the sending and receiving of telephone 
calls, faxes and electronic mail via the Internet; rental, hire and 
leasing of electronic mailboxes; electronic bulleting board 
services; telecommunication services, namely, electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks, namely, 
over satellite and other wireless links; dissemination of music 
and video information via an internet-based database; providing 
on-line chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, 
news, sports, games and cultural events; web casting services, 
namely provision of online games, and streaming of digital 
content; provision of connectivity services and access to 
electronic communications networks, for transmission or 
reception of audio, video or multimedia content; providing on-line 
facilities, via a global computer network, to enable users to 
program audio, video, text and other multimedia content in the 
fields of music, video, radio, television, entertainment, news, 
sports, games, cultural events, entertainment and arts and 
leisure; providing search engines for obtaining data via 
communications networks; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to enable 
users to program audio, video, text and other multimedia content 
in the fields of music, video, radio, television, entertainment, 
news, sports, games, cultural events, entertainment and arts and 
leisure; internet services, namely, creating indexes of 
information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; searching, browsing and retrieving 
information, sites, and other resources available on global 
computer networks for others. (3) Providing multiple user access 
to the Internet and/or intranet sites and computer networks; 
telecommunication services, namely, transmitting and 
processing information stored on a database, computer network, 
intranet site or the Internet to mobile telephones and other 
handheld digital devices from one person to another and/or 
between a website and/or mobile telephone or other handheld 
digital devices; computer services, namely, search engine 
services; leasing and rental of computer software; computer 
services, namely, providing temporary use of online non-
downloadable computer software for automating information 
management, namely, for analyzing information stored in 
databases, email archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in 
telephone or voicemail messages, and identifying concepts and 
topics contained in such information; computer services, namely, 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software used to create and insert metatags into documents and 
information stored in databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites, telephone or voicemail messages to facilitate operation of 
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search engine software; computer services, namely providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or 
topically related documents and information stored in databases, 
e-mail archives, document management systems, multimedia 
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voice mail 
messages; providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer database searching software that allows users to 
search and retrieve information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages; 
computer services, namely providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for analyzing and 
generating summaries of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages; computer services, namely providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
that creates, updates and maintains profiles of users of local, 
wide-area, and global computer networks and delivers 
information from databases, email archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites and contained in telephone or voicemail messages based 
on those profiles; computer services, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
that transmits information from computer network servers, 
intranet sites and the Internet to desktop computers, mobile 
telephones, personal digital assistants, pagers and portable 
email devices; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line downloadable computer software that creates, 
updates and maintains customized portal sites for users of local, 
wide-area and global computer networks; computer services, 
namely, providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for customer relationship management, 
namely, for receiving customer inquiries via telephone and e-
mail, automatically identifying concepts and topics contained in 
those inquiries, automatically generating a response to those 
inquiries, and forwarding those inquiries to an appropriate 
technical advisor; computer services, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
for human resources management, namely, for receiving 
employee inquiries via telephone and email, automatically 
identifying concepts and topics contained in those inquiries, and 
automatically generating a response to those inquiries; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable speech recognition computer software; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable text recognition computer software; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable image recognition computer software; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer operating system software; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for use in data analysis, 
namely, software that retrieves information about users of 
computer networks and information management systems, 
identifies interests or specialized skills of those users based on 
that information, generating and delivering reports to those 
users, and identifying and presenting information available on 
computer networks to users based on their identified interests 
and skills; providing temporary use of on-line non-downloadable 
customer relationship management, on-line publishing and e-
commerce computer software applications; computer services, 

namely, providing temporary use of on-line non-downloadable 
computer software for providing on-line navigation of the global 
computer information network and for running web-site searches; 
computer services, namely, providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for performing concept 
matching, namely, searching data and returning references to 
documents that are conceptually related to the content identified 
as the initial reference; computer services, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
used to develop computer programs for managing multimedia 
content, customer services, on-line publishing and electronic 
commerce; computer services, namely, providing temporary use 
of on-line non-downloadable computer software for creating, 
maintaining and updating software agents that automatically and 
systematically conduct searches of databases, intranet sites and 
the Internet; computer services, namely providing temporary use 
of on-line non-downloadable computer search engine software; 
computer services, namely, providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software used for conducting 
standard text searches; computer services, namely, providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer programs 
that allows other computer programs to adapt their behaviour 
according to a user's instructions or responses by personalizing 
and profiling for individual end-users the retrieval, management, 
and delivery of data in knowledge management, new media, 
customer relationship management, and e-commerce computer 
software applications; computer services, namely providing 
temporary use of on-line non-downloadable computer software 
used to create and manage internet and intranet portal sites; 
computer services, namely, providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for management and 
processing of electronic commerce transactions; computer 
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used to retrieve information 
about current events, business, and sports from databases, 
Internet, intranet sites and other computer networks and 
transmitting the same via computer data networks, mobile 
telephones, personal digital assistants, pagers and portable 
email devices; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for email 
management; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software that alerts 
users of computer networks to the existence of and contact 
information for other users of computer networks to the existence 
of and contact information for other users with common interests; 
computer services, namely, providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer software for data analysis; 
computer consultation, namely computer hardware and software 
consultation; computer software design for others; maintenance 
of computer software and programs for others; installation of 
computer software and programs for others; rental of computer 
software; computer software design services and consulting 
services in the fields of knowledge management, new media, 
and e-commerce; computer services for concept matching, 
namely searching for data on computer networks, intranet sites 
and the Internet and identifying conceptually related documents 
available on computer networks, intranet sites and the Internet; 
computer services namely, creating, updating, maintaining and 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
used to create, update and maintain computer software agents 
that conduct user-specified text searches on an automatic and 
systematic basis; computer services, namely, designing, 
maintaining and updating computer software used to navigate 
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the Internet and conduct searches on websites; website design 
and hosting services for others; database searching services for 
others; providing design, development, customization, 
implementation and maintenance services in respect of 
knowledge management, new media, e-commerce, on-line 
publishing, e-mail routing, business intelligence, enterprise 
information portals, customer relationship and document 
management software; computer software services providing 
secure access and communication within an integrated computer 
system and/or to user identification and entitlement; computer 
systems consultancy; computer software services, namely, 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in profiling users based on their interests and providing 
users with contact information for other users with similar 
interests; computer software services automatically forming a 
contextual understanding of people's interests, behaviour and 
on-going interaction with any other type of information regardless 
of format, location or device; computer software security 
services; security services relating to accessing the Internet or 
databases or worldwide websites; computer services, namely 
arranging travel tours via the Internet; licensing computer 
software and audio and video content. (4) Retail and Internet 
store services in the field of computer hardware and software, 
stationery, clothing, headgear, footwear, housewares, jewellery, 
fashion accessories, cosmetics, body and skin care products, 
non-alcoholic beverages, herbal and nutritional supplements, car 
audio electronics, home entertainment electronics, souvenirs, 
entertainment merchandise, namely, musical and audiovisual 
works and related merchandise, photographic equipment, 
sporting goods, toys and playthings. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs audio, nommément lecteurs de 
cassettes audio et lecteurs de CD; enregistreurs audio, 
nommément magnétophones; haut-parleurs; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément écouteurs, casques d'écoute, piles et 
convertisseurs pour téléphones cellulaires; étuis de téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
enregistreurs de disques compacts; téléphones sans fil; caméras 
numériques; disques numériques universels (DVD), nommément 
disques numériques universels vierges; lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; appareils 
de poche pour jeux électroniques; dispositifs numériques 
électroniques portatifs et mobiles pour le téléchargement, la 
transmission, le codage, le décodage, l'édition, la lecture et le 
stockage de données, nommément d'enregistrements audio et 
vidéo, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs, lecteurs audionumériques et lecteurs 
vidéonumériques; dispositifs numériques électroniques portatifs 
et mobiles pour appels téléphoniques sortants et entrants, l'envoi 
et la réception de télécopies et de courriels, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléavertisseurs et 
téléphones cellulaires; microphones; tapis de souris; lecteurs 
MP3; téléavertisseurs; assistants numériques personnels (ANP); 
chaînes stéréo personnelles; cassettes et disques audio 
préenregistrés contenant de la musique, des contes, des jeux et 
des activités éducatives pour les enfants, les adolescents et les 
adultes; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux 
informatiques pour les enfants, les adolescents et les adultes; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique et 
des contes; DVD préenregistrés contenant des films; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant des films; radios; caméras 

vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; stations d'accueil; casques d'écoute et 
écouteurs; lecteurs de médias, nommément lecteurs de cartes 
mémoire. (2) Ordinateurs; matériel informatique; cartouches et 
disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris; appareils périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs, manettes de jeu, modems, lecteurs de CD-ROM, 
lecteurs de DVD, unités de disquettes, unités de disque dur, clés 
USB et lecteurs de disques optiques. (3) Logiciels, nommément 
pour le traitement d'images, les applications multimédias, le 
traitement de texte, les tableurs et les jeux; logiciel utilisé comme 
ordinateur et économiseur d'écran; logiciel pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de données, nommément de données audio et 
vidéo; logiciel d'application pour enregistrer et organiser des 
calendriers et des horaires, des listes de travaux et des 
coordonnées; logiciel de jeu; logiciel pour des fonctions 
d'horloge et de réveil; logiciel pour la gestion d'information 
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux, ainsi que pour 
l'identification de concepts et de sujets fournis dans cette 
information; logiciel qui analyse les concepts fournis par 
l'information stockée dans des bases de données, des archives 
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux, ainsi que pour créer des 
résumés de cette information en fonction des concepts établis; 
logiciel pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et dans l'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet, des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter 
l'exploitation de moteurs de recherche; logiciel de création et 
d'insertion d'hyperliens entre des documents et de l'information 
liés de façon conceptuelle ou thématique stockés dans des 
bases de données, des archives de courriel, des systèmes de 
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites 
intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques ou 
vocaux; logiciels de bases de données pour la création, la 
maintenance et la mise à jour de bases de données contenant 
de l'information stockée dans des archives de courriel, des 
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, 
des sites intranets, des sites Internet et des messages 
téléphoniques ou vocaux; logiciel de recherche dans des bases 
de données qui permettent aux utilisateurs de rechercher et de 
récupérer de l'information stockée dans des bases de données, 
des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; logiciel 
d'analyse et de production de résumés d'information stockée 
dans des bases de données, des archives de courriel, des 
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, 
des sites intranets, des sites Internet et des messages 
téléphoniques ou vocaux; logiciel de création, de mise à jour et 
de gestion de profils d'utilisateurs de réseaux locaux, étendus et 
mondiaux et de diffusion d'information à partir de bases de 
données, d'archives de courriel, de systèmes de gestion de 
documents, de fichiers multimédias, de sites intranets, de sites 
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Internet et de messages téléphoniques ou vocaux en fonction de 
ces profils; logiciel qui transmet de l'information à partir de 
serveurs de réseaux informatiques, de sites intranets et 
d'Internet vers des ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, téléavertisseurs et appareils 
de courriel portatifs; logiciel de création, de mise à jour et de 
gestion de portails personnalisés pour les utilisateurs de réseaux 
locaux, étendus et mondiaux; logiciel pour la gestion des 
relations avec les clients, nommément pour la réception de 
demandes de clients par téléphone et courriel, l'identification 
automatique de concepts et de sujets contenus dans ces 
demandes, la création automatique d'une réponse à ces 
demandes et la transmission de ces demandes à un conseiller 
technique désigné; logiciel de gestion des ressources humaines, 
nommément pour la réception de demandes d'employés par 
téléphone et courriel, l'identification automatique de concepts et 
de sujets contenus dans ces demandes et la création 
automatique d'une réponse à ces demandes; logiciel de 
reconnaissance vocale; logiciel de reconnaissance de texte; 
logiciel de reconnaissance d'images; logiciels d'exploitation; 
logiciels d'analyse de données, nommément logiciel qui 
récupère de l'information sur les utilisateurs de réseaux et de 
systèmes de gestion de l'information, détermine les champs 
d'intérêt ou les compétences particulières de ces utilisateurs en 
fonction de cette information, produit et fournit des rapports à 
ces utilisateurs ainsi que repère et présente l'information
disponible sur des réseaux informatiques aux utilisateurs en 
fonction de leurs champs d'intérêt et compétences; logiciel de 
gestion des relations avec la clientèle; applications logicielles 
d'édition en ligne et hors ligne; logiciel permettant de naviguer en 
ligne et hors ligne sur le réseau informatique mondial et de faire 
des recherches sur des sites Web; logiciel pour l'appariement de 
concepts, nommément pour la recherche de données et la 
récupération de références à des documents liés de façon 
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; logiciel 
de développement de programmes informatiques pour la gestion 
de contenu multimédia, le service à la clientèle, l'édition en ligne 
et hors ligne ainsi que le commerce électronique; logiciel de 
création, de gestion et de mise à jour d'agents logiciels qui 
effectue automatiquement et systématiquement des recherches 
dans des bases de données, des sites intranets et Internet; 
logiciel de moteur de recherche; logiciel pour effectuer des 
recherches textuelles courantes; programmes informatiques qui 
permettent à d'autres programmes d'adapter leur fonctionnement 
aux instructions ou aux réactions d'un utilisateur en 
personnalisant et en décrivant par profil, pour les utilisateurs 
finaux, la récupération, la gestion et la transmission de données 
dans des applications de gestion des connaissances, de 
nouveaux médias, de gestion des relations avec la clientèle et 
de commerce électronique; logiciel de création et de gestion de 
portails Internet et intranets; logiciel de gestion et de traitement 
d'opérations commerciales électroniques; logiciel utilisé pour 
récupérer de l'information sur l'actualité, les affaires et les sports 
à partir de bases de données, de sites Internet, de sites intranets 
et d'autres réseaux informatiques et qui transmet cette 
information aux utilisateurs par réseaux de données, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, téléavertisseurs et 
appareils de courriel portatifs; logiciel de gestion de courriel; 
logiciel qui avise les utilisateurs de l'existence d'autres 
utilisateurs ayant des champs d'intérêt communs et qui leur 
fournit leurs coordonnées; logiciel d'analyse de données 
contenues dans des archives de courriel, des systèmes de 
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites 

intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques ou 
vocaux; logiciels et programmes informatiques pouvant être 
intégrés à d'autres logiciels pour offrir un accès et des 
communications sécurisés et/ou permettant l'identification des 
utilisateurs et la définition de leurs privilèges d'accès. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, shorts, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements 
d'entraînement et de sport; casquettes de baseball; chapeaux; 
tuques; visières; chemises; hauts tout-aller à manches longues 
et à manches courtes; chemises sans manches; hauts sans 
manches; hauts d'entraînement; manteaux; pantalons longs; 
pantalons; pantalons sport; jeans; salopettes; robes; jupes; 
vêtements de nuit; sorties de bain; sous-vêtements; lingerie; 
chaussettes; gilets; ceintures; bandanas. (5) Carnets d'adresses; 
almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; 
trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres 
pour bébés; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
catalogues; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; livres à colorier; crayons de couleur; 
bandes dessinées; bandes dessinées publicitaires; carnets de 
bons de réduction; décalcomanies; agendas; répertoires; règles 
à dessin; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres 
d'invités; magazines; cartes; blocs-notes; bulletins; journaux; 
papier à notes; carnets; papier de cahiers; dépliants; drapeaux 
en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos/porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos et crayons; périodiques; 
albums photos; photographies; photogravures; photographies 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; 
autocollants; cartes à échanger; papier à lettres. (6) Lotions, 
nommément lotions à mains, lotions pour le visage, lotions pour 
le corps, lotions de massage, lotions capillaires, lotions de 
bronzage, lotions d'écran solaire, lotions nettoyantes et lotions 
pour le traitement de l'acné; crèmes, nommément crèmes pour 
les mains, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes 
de massage, crèmes capillaires, crèmes de bronzage, crèmes 
solaires, crèmes nettoyantes et crèmes pour le traitement de 
l'acné; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
multivitaminiques et de minéraux; suppléments à base de 
plantes pour traitement dermatologique, nommément pour traiter 
la dermatite, l'eczéma et le psoriasis; produits de soins de la 
peau, nommément onguents, baumes, désincrustants et gels 
thérapeutiques; sirops, nommément sirops contre la toux, sirops 
thérapeutiques pour les soins de la peau, sirops pour préparer 
des boissons pour sportifs et des boissons aux fruits; jus, 
nommément jus de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes, eau potable et boissons pour 
sportifs; boissons à base de plantes pour traitement 
dermatologique, nommément pour traiter la dermatite, l'eczéma 
et le psoriasis. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de la cuisine, des 
aliments et de l'alimentation, des logiciels et du matériel 
informatique, des automobiles, de la réparation d'automobile, 
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des produits électroniques pour automobile, du matériel 
électronique de bureau, du matériel électronique musical, du 
matériel électronique vidéo, du jardinage, des cosmétiques, des 
produits pour les soins du corps et de la peau, de la médecine et 
de la santé, de l'exercice et du conditionnement physique, des 
vêtements et de la mode, des finances et de l'investissement, 
des actions et des tendances du marché boursier, des services 
bancaires et des prêts hypothécaires, des recouvrement de 
dettes, de l'immobilier, de l'impôt sur le revenu, des réparations 
et rénovations résidentielles, des soins aux animaux et animaux 
de compagnie, des livres et des documents, de la photographie, 
de la musique, du divertissement, des sports et des évènements 
sportifs, des concerts et des productions théâtrales, des 
émissions de télévision et des séries d'émissions télévisées, des 
évènements communautaires, des ressources humaines et des 
offres d'emploi, du droit et de l'information juridique, des cours 
universitaires et collégiaux, des jeux vidéo, du tourisme et des 
voyages, de la météo et du climat, de la circulation locale et de 
l'information météorologique. (2) Offre d'accès à des sites Web 
de publication numérique; diffusion de publications numériques 
par télécommunications sur le réseau informatique mondial; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
transmission électronique de données, nommément fournisseur 
de services Internet (FSI); offre de cartes de souhaits 
électroniques par Internet; offre de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films, de contenu vidéo et audio, de 
contes, d'activités et de musique sur Internet; services de voix 
sur IP; services de conférences vidéo et audio; services de 
moteur de recherche; extraction et récupération d'information 
ainsi qu'exploration de données au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; création d'index d'information, d'index 
de sites Web et d'index d'autres sources d'information en lien 
avec le réseau informatique mondial; diffusion d'information à 
partir d'index consultables et de bases de données d'information, 
y compris information sous forme de textes, documents 
électroniques, bases de données, graphiques et données 
audiovisuelles, au moyen du réseau informatique mondial; offre 
de services d'appels téléphoniques sortants et entrants, de 
télécopies et de courriels par Internet; location de boîtes de 
courriels; services de babillard électronique; services de 
télécommunications, nommément transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo de lecture en continu et téléchargeables 
au moyen d'un ordinateur et d'autres réseaux de communication, 
nommément par satellite et autres liaisons sans fil; diffusion 
d'information sur la musique et les vidéos au moyen d'une base 
de données sur Internet; offre de bavardoirs, de babillards et de 
forums communautaires en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur le divertissement, 
la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le 
cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements 
culturels; services de diffusion Web, nommément offre de jeux 
en ligne, et diffusion en continu de contenu numérique; offre de 
services de connectivité et d'accès aux réseaux de 
communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre 
d'installations en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial afin de permettre aux utilisateurs de programmer tous 
types de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia dans le 
domaine de la musique, de la vidéo, de la radio, de la télévision, 
du divertissement, des nouvelles, du sport, des jeux, des 
évènements culturels, du divertissement et des arts et des 
loisirs; offre de moteurs de recherche de données sur des 
réseaux de communication; offre de moteurs de recherche pour 

obtenir des données sur le réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu 
audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia dans les 
domaines de la musique, de la vidéo, de la radio, de la 
télévision, du divertissement, des nouvelles, des sports, des 
jeux, des évènements culturels, du divertissement, des arts et 
des loisirs; services Internet, nommément création de répertoires 
d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; recherche, 
consultation et récupération d'information, de sites et d'autres 
ressources offerts sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à Internet et/ou à des 
sites intranet et des réseaux informatiques; services de 
télécommunication, nommément transmission et traitement 
d'information provenant d'une base de données, d'un réseau 
informatique, d'un site intranet ou d'Internet sur des téléphones 
mobiles et d'autres appareils numériques de poche d'une 
personne à une autre et/ou entre un site Web et/ou un téléphone 
mobile ou d'autres appareils numériques de poche; services 
informatiques, nommément services de moteur de recherche; 
location de logiciels; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'automatisation de la gestion de l'information, nommément 
pour l'analyse d'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux, et pour la 
détermination des concepts et sujets de cette information; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et dans 
l'information stockée dans des bases de données, des archives 
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter l'exploitation de 
logiciels de moteur de recherche; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création et l'insertion d'hyperliens 
conceptuels et thématiques entre les documents et l'information 
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages 
téléphoniques ou vocaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche dans 
des bases de données qui permettent aux utilisateurs de 
rechercher et de récupérer de l'information stockée dans des 
bases de données, des archives de courriel, des systèmes de 
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites 
intranet, des sites Internet, des messages téléphoniques ou 
vocaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse et la production de résumés d'information stockée dans 
des bases de données, des archives de courriel, des systèmes 
de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites 
intranet, des sites Internet et des messages téléphoniques ou 
vocaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création, la mise à jour et la gestion des profils des utilisateurs 
de réseaux locaux, étendus et mondiaux et la transmission 
d'information à partir de bases de données, d'archives de 
courriel, de systèmes de gestion de documents, de fichiers 
multimédias, de sites intranet, de sites Internet et de messages 
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téléphoniques ou vocaux en fonction de ces profils; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui transmettent de 
l'information des serveurs de réseau informatique, des sites 
intranet et d'Internet aux ordinateurs de bureau, aux téléphones 
mobiles, aux assistants numériques personnels, aux 
téléavertisseurs et aux appareils de courriel portatifs; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne téléchargeables pour la création, la mise à jour 
et la gestion des portails personnalisés des utilisateurs de 
réseaux locaux, étendus et mondiaux; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle, nommément pour la réception de demandes de clients 
par téléphone et courriel, la détermination automatique des 
concepts et sujets de ces demandes, la création automatique 
d'une réponse à ces demandes et la transmission de ces 
demandes à un conseiller technique désigné; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
ressources humaines, nommément pour la réception de 
demandes d'employés par téléphone et courriel, la détermination 
automatique des concepts et sujets de ces demandes et la 
création automatique d'une réponse à ces demandes; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de reconnaissance vocale en ligne non téléchargeables; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de reconnaissance de textes en ligne non 
téléchargeables; services informatiques, nommément offre
d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance d'images 
en ligne non téléchargeables; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
données, nommément logiciels qui récupèrent des 
renseignements sur les utilisateurs de réseaux et de systèmes 
de gestion de l'information, déterminent les champs d'intérêt ou 
les compétences particulières de ces utilisateurs en fonction de 
cette information, produisent des rapports et les fournissent à 
ces utilisateurs, repèrent les renseignements disponibles sur des 
réseaux informatiques et les présentent aux utilisateurs en 
fonction de leurs champs d'intérêt et compétences; offre 
d'utilisation temporaire d'applications en ligne non 
téléchargeables de gestion des relations avec la clientèle, 
d'édition en ligne et de commerce électronique; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation en ligne 
sur le réseau informatique mondial et pour la recherche sur des 
sites Web; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'appariement de concepts, nommément recherche de données 
et récupération de références à des documents liés de façon 
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement 
de programmes informatiques pour la gestion de contenu 
multimédia, le service à la clientèle, l'édition en ligne et le 
commerce électronique; services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la maintenance et la mise à 
jour d'agents logiciels qui effectuent automatiquement et 
systématiquement des recherches dans des bases de données, 

sur des sites intranet et sur Internet; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de moteur 
de recherche en ligne non téléchargeables; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer des 
recherches textuelles courantes; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de programmes en 
ligne non téléchargeables qui permettent à d'autres programmes 
d'adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réactions 
d'un utilisateur en personnalisant et en décrivant par profil, pour 
les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la 
transmission de données dans des applications de gestion des 
connaissances, de nouveaux médias, de gestion des relations
avec la clientèle et de commerce électronique; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables de création et de gestion 
de portails Internet et intranets; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables de gestion et de traitement de transactions 
commerciales électroniques; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables utilisés pour récupérer de l'information sur 
l'actualité, les affaires et le sport à partir de bases de données, 
d'Internet, de sites intranet et d'autres réseaux informatiques et 
pour transmettre cette information par des réseaux de données, 
des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, 
des téléavertisseurs et des appareils de courriel portatifs; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
courriel; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui avisent 
les utilisateurs de l'existence d'autres utilisateurs ayant des 
champs d'intérêt communs et leur fournissent les coordonnées 
de ces derniers; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'analyse de données en 
ligne non téléchargeables; conseils en informatique, 
nommément conseil sur le matériel informatique et les logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels 
et de programmes informatiques pour des tiers; installation de 
logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; location 
de logiciels; services de conception de logiciels et services de 
conseil dans les domaines de la gestion des connaissances, des 
nouveaux médias et du commerce électronique; services 
informatiques pour l'appariement de concepts, nommément 
recherche de données sur des réseaux informatiques, des sites 
intranet et Internet et détermination de documents liés de façon 
conceptuelle et stockés sur des réseaux informatiques, des sites 
intranet et Internet; services informatiques, nommément 
création, mise à jour, gestion et offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour créer, mettre à jour et 
maintenir des agents logiciels qui effectuent automatiquement et 
systématiquement des recherches textuelles définies par 
l'utilisateur; services informatiques, nommément conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels utilisés pour naviguer sur 
Internet et effectuer des recherches sur des sites Web; services 
de conception et d'hébergement de sites Web pour des tiers; 
services de recherche dans des bases de données pour des 
tiers; services de conception, de développement, de 
personnalisation, d'implémentation et de maintenance en lien 
avec les logiciels de gestion des connaissances, de nouveaux 
médias, de commerce électronique, d'édition en ligne, 
d'acheminement de courriel, de veille économique, de portails 
d'information d'entreprise, de gestion des relations avec la 
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clientèle et de gestion de documents; services logiciels offrant un 
accès et des communications sécurisés dans un système 
informatique intégré et/ou permettant de déterminer l'identité et 
les privilèges d'accès des utilisateurs; conseils en matière de 
systèmes informatiques; services logiciels, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour définir le profil des utilisateurs en fonction de leurs intérêts 
et pour fournir à ces utilisateurs les coordonnées d'autres 
utilisateurs ayant des intérêts similaires; services logiciels 
permettant d'effectuer automatiquement une analyse 
contextuelle des intérêts et du comportement des gens ainsi que 
de leur interaction avec tout autre type d'information, peu 
importe le format, l'emplacement ou l'appareil; services de 
sécurité logicielle; services de sécurité ayant trait à l'accès à 
Internet, aux bases de données ou aux sites Web; services 
informatiques, nommément organisation de circuits touristiques 
sur Internet; octroi de licences d'utilisation de contenus logiciels, 
audio et vidéo. (4) Services de magasin de vente au détail et sur 
Internet dans les domaines suivants : matériel informatique et 
logiciels, articles de papeterie, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, articles ménagers, bijoux, accessoires de mode, 
cosmétiques, produits pour les soin du corps et de la peau, 
boissons non alcoolisées, suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires, produits électroniques audio pour 
automobile, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, souvenirs, marchandises de divertissement, 
nommément oeuvres musicales et audiovisuelles et 
marchandises connexes, équipement photographique, articles 
de sport, jouets et articles de jeu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,932. 2007/04/25. Bruce Mau Design Inc., 197 Spadina 
Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

NOW THAT WE CAN DO ANYTHING, 
WHAT WILL WE DO?

WARES: (1) Series of books, newsletters, magazines, articles. 
(2) Consumer goods namely, clothing namely t-shirts, blouses, 
jackets; headwear namely caps, toques, headband; footwear 
namely athletic footwear, exercise footwear, running footwear, 
golf footwear, ski footwear; food specifically snack food namely 
candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-
based bars, protein bars, snack mixes; personal care products 
namely namely, deodorants, hair care preparations, skin care 
preparations; novelties namely, trophies, coasters, mugs, 
glasses; stationery namely, posters, notepads, notebooks; board 
games, computer games and on-line games via the Internet. 
SERVICES: Consulting services in the field of business namely 
product development services, brand management, business 
planning, business research, marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others, 
providing marketing strategies, developing marketing campaigns; 
organizing exhibitions for cultural events namely, art and design 
exhibitions; website consulting services namely, the design of 
websites connected to the Internet, providing on-line interactive 
website via electronic email; educational services namely, 

creating lecture services, seminar services, design modules, 
training, workshops in the field of design focusing on visual 
identity and branding; educational programs on architectural 
design of environmental graphics; research and design services 
in the field of architecture. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séries de livres, de bulletins, de 
magazines, d'articles. (2) Biens de consommation, nommément 
vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques, bandeau; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'exercice, articles chaussants de course, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de ski; aliments, en 
particulier grignotines, nommément barres confites à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres de céréales, 
barres protéinées, mélanges à collation; produits de soins 
personnels, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau; articles de fantaisie, 
nommément trophées, sous-verres, grandes tasses, verres; 
articles de papeterie, nommément affiches, blocs-notes, carnets; 
jeux de plateau, jeux informatiques et jeux en ligne. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine des affaires, nommément 
services d'élaboration de produits, gestion de marque, 
planification d'entreprise, recherche commerciale, services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour produits et 
services existants de tiers, offre de stratégies de marketing, 
élaboration de campagnes de marketing; organisation 
d'expositions pour manifestations culturelles, nommément 
expositions d'art et de design; services de conseil en site Web, 
nommément conception de sites Web, offre d'un site Web 
interactif par l'intermédiaire du courriel; services éducatifs, 
nommément création d'exposés, de conférences, de modules 
sur le design, de formations, d'ateliers dans le domaine du 
design, axé sur l'identité visuelle et l'image de marque; 
programmes éducatifs de conception architecturale des 
graphiques environnementaux; services de recherche et de 
conception dans le domaine de l'architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,942. 2007/04/25. Bruce Mau Design Inc., 197 Spadina 
Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

MASSIVE CHANGE
WARES: (1) Series of books, newsletters, magazines, articles. 
(2) Consumer goods namely, clothing namely t-shirts, blouses, 
jackets; headwear namely caps, toques, headband; footwear 
namely athletic footwear, exercise footwear, running footwear, 
golf footwear, ski footwear; food specifically snack food namely 
candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-
based bars, protein bars, snack mixes; personal care products 
namely namely, deodorants, hair care preparations, skin care 
preparations; novelties namely, trophies, coasters, mugs, 
glasses; stationery namely, posters, notepads, notebooks; board 
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games, computer games and on-line games via the internet. 
SERVICES: Consulting services in the field of business namely 
product development services, brand management, business 
planning, business research, marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others, 
providing marketing strategies, developing marketing campaigns; 
organizing exhibitions for cultural events namely, art and design 
exhibitions; website consulting services namely, the design of 
websites conected to the Internet, providing on-line interactive 
website via electronic email; educational services namely, 
creating lecture services, seminar services, design modules, 
training, workshops in the field of design focusing on visual 
identity and branding; educational programs on architectural 
design of environmental graphics; research and design services 
in the field of architecture. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (1); 2004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séries de livres, de bulletins, de 
magazines, d'articles. (2) Biens de consommation, nommément 
vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques, bandeau; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'exercice, articles chaussants de course, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de ski; aliments, en 
particulier grignotines, nommément barres confites à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres de céréales, 
barres protéinées, mélanges à collation; produits de soins 
personnels, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau; articles de fantaisie, 
nommément trophées, sous-verres, grandes tasses, verres; 
articles de papeterie, nommément affiches, blocs-notes, carnets; 
jeux de plateau, jeux informatiques et jeux en ligne. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine des affaires, nommément 
services d'élaboration de produits, gestion de marque, 
planification d'entreprise, recherche commerciale, services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour produits et 
services existants de tiers, offre de stratégies de marketing, 
élaboration de campagnes de marketing; organisation 
d'expositions pour manifestations culturelles, nommément 
expositions d'art et de design; services de conseil en site Web, 
nommément conception de sites Web, offre d'un site Web 
interactif par l'intermédiaire du courriel; services éducatifs, 
nommément création d'exposés, de conférences, de modules 
sur le design, de formations, d'ateliers dans le domaine du 
design, axé sur l'identité visuelle et l'image de marque; 
programmes éducatifs de conception architecturale des 
graphiques environnementaux; services de recherche et de 
conception dans le domaine de l'architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,344,943. 2007/04/25. Bruce Mau Design Inc., 197 Spadina 
Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

THE INCOMPLETE MANIFESTO FOR 
GROWTH

WARES: (1) Series of books, newsletters, magazines, articles. 
(2) Consumer goods namely, clothing namely t-shirts, blouses, 
jackets; headwear namely caps, toques, headband; footwear 
namely athletic footwear, exercise footwear, running footwear, 
golf footwear, ski footwear; food specifically snack food namely 
candied, cereal-based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-
based bars, protein bars, snack mixes; personal care products 
namely namely, deodorants, hair care preparations, skin care 
preparations; novelties namely, trophies, coasters, mugs, 
glasses; stationery namely, posters, notepads, notebooks; board 
games, computer games and on-line games via the internet. 
SERVICES: Consulting services in the field of business namely 
product development services, brand management, business 
planning, business research, marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others, 
providing marketing strategies, developing marketing campaigns; 
organizing exhibitions for cultural events namely, art and design 
exhibitions; website consulting services namely, the design of 
websites conected to the Internet, providing on-line interactive 
website via electronic email; educational services namely, 
creating lecture services, seminar services, design modules, 
training, workshops in the field of design focusing on visual 
identity and branding; educational programs on architectural 
design of environmental graphics; research and design services 
in the field of architecture. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (1); 2004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Séries de livres, de bulletins, de 
magazines, d'articles. (2) Biens de consommation, nommément 
vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, vestes; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques, bandeau; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'exercice, articles chaussants de course, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de ski; aliments, en 
particulier grignotines, nommément barres confites à base de 
céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres de céréales, 
barres protéinées, mélanges à collation; produits de soins 
personnels, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau; articles de fantaisie, 
nommément trophées, sous-verres, grandes tasses, verres; 
articles de papeterie, nommément affiches, blocs-notes, carnets; 
jeux de plateau, jeux informatiques et jeux en ligne. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine des affaires, nommément 
services d'élaboration de produits, gestion de marque, 
planification d'entreprise, recherche commerciale, services de 
marketing, nommément évaluation de marchés pour produits et 
services existants de tiers, offre de stratégies de marketing, 
élaboration de campagnes de marketing; organisation 
d'expositions pour manifestations culturelles, nommément 
expositions d'art et de design; services de conseil en site Web, 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 58 June 10, 2009

nommément conception de sites Web, offre d'un site Web 
interactif par l'intermédiaire du courriel; services éducatifs, 
nommément création d'exposés, de conférences, de modules 
sur le design, de formations, d'ateliers dans le domaine du 
design, axé sur l'identité visuelle et l'image de marque; 
programmes éducatifs de conception architecturale des 
graphiques environnementaux; services de recherche et de 
conception dans le domaine de l'architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,348,233. 2007/05/22. SolarWinds Worldwide LLC, a Delaware 
limited liability company, 3711 S. MoPac Expressway, Building 
Two, Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The applicant claims color as a feature of the mark, namely, 
orange and white. The mark consists of a orange narrow square 
with a white circling rotating propeller shape image on the left 
side and the words SOLARWINDS in white uppercase letters on 
the right side, with the image and words separated by a thin 
white line.

WARES: Computer software in the field of computer network 
management for use in monitoring the computer network and 
infrastructure of businesses and government agencies. Used in 
CANADA since at least as early as October 19, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: December 07, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-058,905 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 06, 2007 under No.
3,328,422 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce, nommément l'orange et le blanc. La 
marque de commerce est constituée d'un rectangle étroit dans 
lequel se trouvent, à gauche, un dessin blanc en forme d'hélice 
et, à droite, le terme SOLARWINDS en lettres majuscules 
blanches. Le dessin et les mots sont séparés par une mince 
ligne blanche.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
réseaux informatiques pour la surveillance des réseaux et des
infrastructures informatiques d'entreprises et d'organismes 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
058,905 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 octobre 2007 sous le No. 3,328,422 en 
liaison avec les marchandises.

1,348,234. 2007/05/22. La Boutique L'Ensemblier inc., 470 rue 
Tessier, Rimouski, QUEBEC G5L 4L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

BPROGRESS
The applicant makes no claim to rights in its trade-mark in the 
province of Newfoundland, pursuant to Section 65(1) of the 
Trade-marks Act.

WARES: vêtements nommément vêtements sports, blouses, 
chemises, jerseys, vestes, tops, t-shirts, bermudas, jeans, 
pantalons, jupes, salopettes, blazers, robes, manteaux, bas, 
chaussettes; accessoires nommément bijoux, couvre-chefs, 
chapeaux, foulards, gants, bretelles, cravates, ceintures, sous-
vêtements, sacs nommément sacs de sports, de plage, à dos, à 
main, de voyage, à vêtements, à cosmétiques; cosmétiques 
nommément maquillage, vernis à ongles, parfumeries, baume à 
lèvres; articles promotionnels nommément stylos, règles, 
sacoches, parapluies, sac à dos, bijouterie, cadrans, horloges, 
serviettes de bains, serviettes de plage, jeux de cartes, robes de 
chambre, coupons, tasses, tire-bouchons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant se désiste du droit à l'usage de la marque de 
commerce dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
conformément à l'article 65 (1) De la Loi sur les marques de 
commerce.

MARCHANDISES: Clothing, namely sportswear, blouses, shirts, 
jerseys, jackets, tops, t-shirts, Bermuda shorts, jeans, pants, 
skirts, overalls, blazers, dresses, coats, stockings, socks; 
accessories, namely jewellery, headwear, hats, scarves, gloves, 
suspenders, ties, belts, underwear; bags, namely sports bags, 
beach bags, backpacks, hand bags, travel bags, garment bags, 
cosmetic bags; cosmetics, namely make-up, nail polish, 
perfumery, l ip balm; promotional items, namely pens, rulers, 
saddle bags, umbrellas, backpack, jewellery, dials, clocks, bath 
towels, beach towels, card games, dressing gowns, coupons, 
cups, corkscrews. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,603. 2007/05/24. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto, 
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HUMAN RESOURCES SUMMIT 
AWARDS

SERVICES: Operation of a national awards program to 
recognize individual and/or organizational excellence in the 
human resources industry; receiving nominations for and 
arranging presentations of annual awards directed to the human 
resources industry; the judging of participants, organizing and 
running special ceremonies and gala events at which recognition 
awards directed to the human resources industry are given. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses 
national pour reconnaître l'excellence individuelle et/ou 
organisationnelle dans le secteur des ressources humaines; 
réception des nominations à des prix annuels et organisation des 
présentations de ceux-ci à l'intention du secteur des ressources 
humaines; évaluation des participants, organisation et tenue de 
cérémonies spéciales et de galas pendant lesquels des prix de 
reconnaissance sont décernés à l'intention du secteur des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,348,637. 2007/05/24. Gemology Headquarters International, 
LLC, c/o Corporation Services Co., 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of stylized letters 'GHI', with the 'G' appearing in blue 
and the 'H' appearing in grey with an image of a white diamond 
outlined in blue and with the facets indicated in blue lines 
superimposed in the middle of the 'H', and the 'I' appearing in 
blue and grey with the dot of the 'i' appearing in blue and the 
base of the 'i' appearing in grey. Underneath the 'GHI', are the 
words 'GEMOLOGY HEADQUARTERS' are shown in grey, and 
underneath that, the word 'INTERNATIONAL' in blue.

WARES: (1) Certificates of authenticity of diamonds, gemstones, 
pearls and jewellery; certificates of grading of diamonds, 
gemstones, pearls and jewellery; gemological instruments, 
namely, Chelsea and colour filters, dichoscopes, electronic metal 
testers, electronic scales, fluorescence lamps, geiger counters, 
gravity liquids used to test specific gravity (ratio of an object 
weighted first in air and then in liquid) of gem stones, infrared 
reflectance meters, lens, diamond and Leveridge gauges, long 
wave and short wave UV lights, loupes, mag lights, master 
colored grading sets comprised of a set of stones (such as 
various grades of cubic zirconium or diamonds) used for 
accuracy of color grading of gem stones and diamond analysis 
including evaluating color, fluorescence and revealing fractures 
and other flaws in gem stones and diamonds, microscopes, 
optical fiber lamps, polariscopes, quartz-mercury lamps, 
refractometers, spectroscopes, tweezers, ultraviolet cabinets, 
and x-ray machines; jewellery boxes; jewellery displays. (2) 
Printed certificates of authenticity of diamonds, gemstones, 
pearls and jewelry; printed certificates of grading of diamonds, 
gemstones, pearls and jewelry. SERVICES: (1) Gemology 
services, namely, providing identification, authentication, and 

grading of diamonds, gemstones, pearls and jewellery and 
issuing certificates related to such services; inscriptions on 
diamonds, gemstones, pearls and jewellery; precious metal 
assaying; educational services regarding gemology; appraisals 
of diamonds, gemstones, pearls and jewellery. (2) Gemology 
services, namely, providing identification, authentication, and 
grading of diamonds, gemstones, pearls and jewellery and 
issuing electronic and paper certificates relating to such services; 
precious metal assaying. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3450574 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et gris sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce 
est constituée des lettres stylisées GHI. La lettre G est bleue. La 
lettre H est grise et une image de diamant blanc est superposée 
en son centre. Le contour du diamant est bleu et ses différentes 
facettes sont représentées par des lignes bleues. La lettre I est 
bleue et grise : le point du I est bleu et la base de la lettre est 
grise. Sous les lettres GHI se trouvent les mots GEMOLOGY 
HEADQUARTERS en gris, en dessous desquels se trouve le 
mot INTERNATIONAL en bleu.

MARCHANDISES: (1) Certificats d'authenticité de diamants, de 
pierres précieuses, de perles et de bijoux; certificats de 
classification de diamants, de pierres précieuses, de perles et de 
bijoux; instruments de gemmologie, nommément filtres 
émeraude et colorés, dichroscopes, analyseurs électroniques 
pour le métal, balances électroniques, lampes fluorescentes, 
compteurs Geiger, liqueurs denses utilisées pour obtenir la 
densité (rapport entre le poids d'un objet dans l'air et le poids de 
ce même objet dans un liquide) de pierres précieuses, 
réfractomètres à infrarouge, lentilles, diamants et calibres 
Leveridge, lampes UV de grande longueur d'onde et à ondes 
courtes, loupes, petites lampes de poche, nécessaires de 
classification des couleurs de diamant constitués d'un ensemble 
de pierres (comme différentes qualités d'oxyde de zirconium 
cubique ou de diamants) utilisé pour la classification exacte des 
couleurs des pierres précieuses et l'analyse des diamants, y 
compris évaluation de la couleur, de la fluorescence et 
d'éventuelles fractures et d'autres défauts dans les pierres 
précieuses et les diamants, microscopes, lampes à fibres 
optiques, polariscopes, lampes à vapeur de mercure, 
réfractomètres, spectroscopes, brucelles, armoires à ultraviolets 
et appareils de radiographie; coffrets à bijoux; présentoirs de 
bijoux. (2) Certificats d'authenticité imprimés pour les diamants, 
les pierres précieuses, les perles et les bijoux; certificats de 
classification imprimés pour les diamants, les pierres précieuses, 
les perles et les bijoux. SERVICES: (1) Services de gemmologie, 
nommément identification, authentification et classification de 
diamants, de pierres précieuses, de perles et de bijoux ainsi 
qu'émission de certificats concernant ces services; gravure sur 
des diamants, des pierres précieuses, des perles et des bijoux; 
titrage des métaux précieux; services éducatifs concernant la 
gemmologie; évaluation de diamants, de pierres précieuses, de 
perles et de bijoux. (2) Services de gemmologie, nommément 
identification, authentification et classification de diamants, de 
pierres précieuses, de perles et de bijoux ainsi qu'émission de 
certificats électroniques et papier concernant ces services; 
titrage de métaux précieux. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450574 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).

1,349,590. 2007/05/24. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MORE HAPPY
WARES: (1) Soft drinks; syrups, concentrates and powders for 
making soft drinks. (2) Soft drinks. SERVICES: Advertising and 
promotion of beverage products through conducting promotional 
activities, namely, conducting promotional contests, distributing 
coupons, distributing samples of beverage products. Priority
Filing Date: December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/066,092 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses; sirops, concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons gazeuses. (2) Boissons 
gazeuses. SERVICES: Publicité et promotion de boissons par la 
tenue d'activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours, distribution de bons de réduction, distribution 
d'échantillons de boisson. Date de priorité de production: 18 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/066,092 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,351,375. 2007/06/12. Natalie Catania, 4599 Badminton Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lettering 
of the word CHI is PANTONE* 120.  The lettering of the word KI 
is PANTONE* 212.  The background box is PANTONE* 3252.  
PANTONE is aregistered trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip balm, lip liner, 
blush, foundation, face powder, compact make-up, concealer, 
eye shadow, eye liner, eye brow pencil, mascara, make-up 
remover, and eye make-up remover; Cosmetic accessories, 
namely, eyelash curlers, eyebrow tweezers, cosmetic pencil 

sharpeners, make-up brushes, make-up sponges, facial blotting 
paper, and make-up bags; Skin care products, namely, facial 
lotions and creams, facial cleansers, facial toners, facial 
masques, eye creams, gels and lotions, anti-wrinkle creams, 
gels and lotions, skin repair and skin renewal creams, gels and 
lotions, body lotions and creams, body powder, foot lotions and 
creams, hand lotions and creams, and personal deodorants and 
antiperspirants; Sunscreen and sun block preparations; After-sun 
preparations; Skin bronzer creams, lotions and gels; Bronzing 
powders; Bronzing sticks; Shaving products, namely, shaving 
cream, shaving gel, and pre-shave and after-shave preparations; 
Nail care products and accessories, namely, nail polish, nail 
cream, cuticle conditioners, nail strengtheners, nail polish 
remover, cuticle removers, nail clippers, nail files and emery 
boards, nail buffers, and manicure and pedicure sets; Perfumery, 
namely, perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne, 
essential oils for personal use, aromatherapy oils, fragranced 
body lotions and creams, scented soap, and scented candles. 
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics, 
perfumery and personal care products; Online retail store 
services in the field of cosmetics, perfumery and personal care 
products; Retail distribution of cosmetics, perfumery and 
personal care products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CHI sont de couleur Pantone* 120 et 
les lettres KI sont de couleur Pantone* 212. Le rectangle en 
arrière-plan est de couleur Pantone* 3252. * Pantone est une 
marque déposée.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, 
fond de teint, poudre pour le visage, maquillage compact, 
correcteur, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à 
sourcils, mascara, démaquillant et démaquillant pour les yeux; 
accessoires cosmétiques, nommément recourbe-cils, pince à 
sourcils, taille-crayons de maquillage, pinceaux et brosses pour 
maquillage, éponges de maquillage, papier matifiant pour le 
visage et sacs à cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément lotions et crèmes pour le visage, nettoyants pour le 
visage, toniques pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
gels et lotions contour des yeux, crèmes, gels et lotions 
antirides, crèmes, gels et lotions réparateurs et régénérateurs 
pour la peau, lotions et crèmes pour le corps, poudre pour le 
corps, lotions et crèmes pour les pieds, lotions et crèmes pour 
les mains, déodorants et antisudorifiques; écrans solaires et 
écrans solaires totaux; produits après-soleil; crèmes, lotions et 
gels bronzants; poudres bronzantes; produits bronzants en 
bâton; produits de rasage, nommément crème à raser, gel à 
raser, ainsi que produits avant-rasage et après-rasage; produits 
et accessoires pour le soin des ongles, nommément vernis à 
ongles, crème à ongles, crèmes à cuticules, renforçateurs pour 
les ongles, dissolvant, enlève-cuticules, coupe-ongles, limes à 
ongles et limes d'émeri, polissoirs et nécessaires à manucure et 
à pédicure; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, 
eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles pour aromathérapie, lotions et crèmes 
parfumées pour le corps, savon parfumé et chandelles 
parfumées. SERVICES: Services de magasin de détail dans le 
domaine des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
soins personnels; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
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soins personnels; distribution au détail de cosmétiques, de 
parfumerie et de produits de soins personnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,351,678. 2007/06/14. 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

TRIODOL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment, relief 
and alleviation of pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et la diminution de la douleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,682. 2007/06/14. 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

TRAMALON
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment, relief 
and alleviation of pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement, le soulagement et la diminution de la douleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,135. 2007/06/19. EMG Industries Limited, 5311 Saratoga 
Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 2G1

The right to the exclusive use of the words NATURAL AND 
HARVEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Edible oil products namely rice bran oil, avocado 
oil, olive oil, grapeseed oil, sesame seed oil, canola oil, soya 
bean oil, corn oil, canola oil, safflo oil, walnut oil, peanut oil, 
margarines, shortenings. (2) marinades, salsas, chutneys, 
balsamic vinegars, infused edible oils, chutneys, vinaigrettes, 
salad dressings, pickles, relishes, sun dried vegetables. (3) Skin 

and body care products namely soaps, lotions, skin creams, 
shampoos, body wash, sun screen, lip balm, l ip and skin 
moistureizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base d'huiles alimentaires, 
nommément huile de riz, huile d'avocat, huile d'olive, huile de 
pépins de raisins, huile de sésame, huile de colza, huile de soya, 
huile de maïs, huile de colza, huile de carthame, huile de noix, 
huile d'arachide, margarine, shortenings. (2) Marinades, salsas, 
chutneys, vinaigre balsamique, huiles comestibles infusées, 
vinaigrettes, sauces à salade, cornichons, relishs, légumes 
séchés au soleil. (3) Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément savons, lotions, crèmes pour la peau, 
shampooings, savon liquide pour le corps, écran solaire, baume 
à lèvres, hydratants pour les lèvres et pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,275. 2007/06/19. Relais & Chateaux Partenaires, Société 
par Actions Simplifiée, 15, rue Galvani, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

LA LIBRAIRIE DES 5 SENS
MARCHANDISES: Affiches; porte-affiches en papier ou en 
carton; albums; almanachs; autocollants (articles de papeterie); 
blocs (papeterie); emballages et enveloppes en carton ou en 
papier pour bouteilles; cahiers; calendriers; carnets; tubes en 
carton; catalogues; papier d'emballage; enveloppes (papeterie); 
feuilles (papeterie); journaux; livres; périodiques; photographies; 
prospectus; publications; revues; guides hôteliers et touristique. 
SERVICES: Télécommunications à savoir services d'affichage 
électronique, transmission de messages, raccordement par 
télécommunications à un réseau mondial; fourniture d'accès à 
des bases de données; messagerie électronique; fourniture de 
canaux de télécommunication destinés aux services de télé-
achat; transmission de données, images et messages par 
terminaux d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre 
serveur de base de données; mise à disposition d'un accès en 
ligne à des registres, listes et bases de données consultables 
concernant l'offre d'information et des données accessibles via 
un réseau informatique mondial; services informatiques, à savoir 
mise à disposition d'un accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique en vue de la transmission électronique de 
différentes données, communication, documents et informations 
personnelles et factuelles; services de bibliothèque; services de 
bibliothèque accessibles en ligne; exploitation de publications 
électroniques en ligne non-téléchargeables; exploitation de 
bases de données à des fins éducatives et culturelles 
accessibles en ligne; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs; publication de livres et de revues, et notamment de 
guides touristiques et hôteliers; photographie; publication de 
textes autres que publicitaires; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne; divertissement à savoir expositions 
cinématographiques et photographiques; organisation et 
conduite notamment de colloques, conférences, congrès en 
relation avec le tourisme, l'hôtellerie et la restauration; 
reportages cinématographiques et photographiques. Date de 
priorité de production: 21 mai 2007, pays: FRANCE, demande 
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no: 07 3 501 322 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Posters; sign holders made of paper or cardboard; 
albums; almanacs; stickers (stationery); pads (stationery); 
packaging and envelopes made of cardboard or paper for 
bottles; notebooks; calendars; note books; cardboard tubes; 
catalogues; wrapping paper; envelopes (stationery); sheets 
(stationery); newspapers; books; periodicals; photographs; 
flyers; publications; journals; tourist and hotel guides. 
SERVICES: Telecommunications namely electronic display 
services, transmission of messages, telecommunication 
connections to a global network; providing access to databases; 
electronic messaging; providing telecommunication channels for 
teleshopping services; transmission of data, images and 
messages via computer terminals; rental of access time to a 
database server center; providing online access to consultable 
directories, lists and databases concerning information and data 
offers accessible through a global computer network; computer 
services, namely providing multiple-user access to a computer 
network for the electronic transmission of various personal and 
factual data, communications, documents and information; 
library services; library services accessible online; operation of 
non-downloadable online electronic publications; operation of 
educational and cultural databases accessible online; organizing 
cultural or educational exhibitions; publishing books and 
magazines and namely tourist and hotel guides; photography; 
publishing texts, other than advertising copy; electronic 
publishing of online books and periodicals; entertainment namely 
cinematographic and photographic exhibitions; organizing and 
conducting namely colloquia, conferences, conventions related 
to the tourism, hotel and restaurant industries; cinematographic 
and photographic reports. Priority Filing Date: May 21, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 501 322 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.

1,352,413. 2007/06/19. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WHITE ESSENTIEL
WARES: Skincare preparations for lightening the complexion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau 
permettant d'éclaircir le teint. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,352,563. 2007/06/20. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OUT OF THE ORDINARY
SERVICES: (1) Advertising services, namely on-line advertising 
of the wares and services of others and rental of on-line 
advertising space for others; business services, namely on-line 
business information services in the field of finance; electronic 
commerce services, namely electronic bill payment services; 
accounting; business appraisal, financial appraisal of real estate; 
business and financial assistance in project development and the 
structuring of financial transactions, business and financial 
consultancy; business and financial information, namely 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations; business management; 
economic forecasting; business marketing services; compilation 
of business and financial information into computer databases; 
public relations services; rental services of real estate properties; 
financial research and investigation; tax assessment preparation, 
tax consultancy and planning services; distribution and 
merchandising of funds and securities. (2) Financial services, 
namely, financial analysis, financial clearing house, financial 
exchange of data between financial institutes and their 
customers, financial forecasting, financial guarantee and surety, 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, mutual funds, real estate, securities, financial 
management, financial planning, fiscal assessment and 
evaluation, income taxe preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
funds services, debentures issues, namely debenture trading 
and dealing services, brokerage services, namely stock 
brokerage services, mortgage brokerage services, real estate 
brokerage services and insurance brokerage services, credit, 
debt recovery, bonds and other securities agency services, trade 
advise, countertrade arrangements and portfolio management; 
banking services, namely transactional banking services 
provided via mobile devices; stock brokerage services; asset 
management; treasury management services; financial 
management; investments services, namely commodity 
investment advice, investment management, investing funds for 
others, investment in real estate, maintaining escrow account for 
investments, investing in marketable securities, namely shares, 
gilts and semi-gilt stocks or debentures, investment banking 
services, namely, investment accounts; trust and fiduciary
services; debit and credit card payment services; insurance 
services; business and financial advice and information in 
relation to the aforesaid services. Used in SOUTH AFRICA on 
services. Registered in or for SOUTH AFRICA on March 29, 
2006 under No. 2006/06744 on services (1); SOUTH AFRICA on 
March 29, 2006 under No. 2006/06745 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité en 
ligne des marchandises et services de tiers et location d'espace 
publicitaire en ligne pour des tiers; services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux en ligne 
dans le domaine des finances; services de commerce 
électronique, nommément services électroniques de paiement 
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de factures; comptabilité; évaluation d'entreprise, évaluation 
financière d'immeubles; aide aux entreprises et financière pour 
l'élaboration de projets et la structuration de transactions 
financières, services de conseil en affaires et en finance; 
renseignements commerciaux et financiers, nommément 
rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, 
taux de change, cours des actions en Bourse; gestion 
d'entreprise; prévisions économiques; services de marketing 
d'entreprise; compilation de renseignements commerciaux et 
financiers dans des bases de données; services de relations 
publiques; services de location d'immeubles; recherches et 
enquêtes financières; services de préparation de cotisation, de 
conseil en fiscalité et de planification; distribution et 
marchandisage de fonds et de valeurs mobilières. (2) Services 
financiers, nommément analyse financière, chambre de 
compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de 
l'évaluation fiscale, de la préparation de déclaration de revenus, 
des services d'assurance, des conseils en placement, du 
financement de location avec option d'achat, des prêts, des 
services de fonds communs de placement, émission 
d'obligations non garanties, nommément services de commerce 
et de négociation d'obligations non garanties, services de 
courtage, nommément services de courtage d'actions, services 
de courtage hypothécaire, services de courtage immobilier et 
services de courtiers d'assurances, services de crédit, de 
recouvrement des dettes, de garanties et d'autres services 
d'agence de valeurs, conseils en commerce, accords de 
compensation et gestion de portefeuilles; services bancaires, 
nommément services de transactions bancaires offerts au 
moyen d'appareils mobiles; services de courtage d'actions; 
gestion de l'actif; services de gestion de la trésorerie; gestion 
financière; services de placement, nommément conseil en 
placement de marchandises, gestion de placements, placement 
de fonds pour des tiers, investissement dans l'immobilier, tenue 
de comptes d'entiercement pour des placements, placement de 
titres négociables, nommément actions, titres d'État et titres 
semi-privés ou obligations non garanties, services de banque 
d'investissement, nommément comptes de placement; services 
de fiducie et services fiduciaires; services de paiement de cartes 
de débit et de crédit; services d'assurance; conseils et 
information commerciaux et financiers ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 29 
mars 2006 sous le No. 2006/06744 en liaison avec les services 
(1); AFRIQUE DU SUD le 29 mars 2006 sous le No. 2006/06745 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,352,904. 2007/06/22. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium 
Drive, P. O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Desserts, namely pies and cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément tartes et gâteaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,037. 2007/06/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COQUETTE
WARES: Meat, poultry, game, fish, fish products, namely 
canned fish, dried fish, frozen fish, fish pies, smoked fish, fish 
spreads, processed fish, mollusks and shellfish, the aforesaid 
products also in preserved or conserved and/or chilled or frozen 
form; canned fish; delicatessen fish, namely Bismarck herrings, 
pickled herrings, fried herrings, filleted young herrings, coalfish in 
oil, smoked salmon, smoked fish fillets, caviar, prawns and 
crabmeat in brine and/or sauce; meat and sausage products, 
namely meat pies, meat spreads, meat extracts, meat loaf, meat 
balls, pastrami, blood sausages, roastbeef, sausage spreads, 
bacon, smoked sausages, salami, liver sausages, mortadella; 
delicatessen salads, namely fish salad, meat salad, vegetable 
salad, potato salad; warm and cold starters, namely antipasti, 
essentially comprising meat and/or sausage and/or fish and/or 
seafood and/or vegetables and/or fruit and/or milk products; 
instant meals, essentially comprising meat and/or fish and/or 
poultry and/or sausage and/or fruit and/or vegetables; the 
aforesaid products also in preserved or conserved and/or chilled 
or frozen form. All varieties of pasta, also in chilled or frozen 
form; pizza, lasagne, also in chilled or frozen form; instant 
dough, namely yeast dough, puff pastry, dumpling dough; red 
fruit jelly; delicatessen salads, namely pasta salad; instant 
meals, essentially comprising rice and/or pasta; the aforesaid 
products also in preserved or conserved and/or chilled or frozen 
form. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: OHIM (EC), 
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Application No: 5862602 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on December 16, 2008 under No. 005862602 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier, poisson, produits du 
poisson, nommément poisson en boîte, poisson séché, poisson 
congelé, pâtés au poisson, poisson fumé, tartinades au poisson, 
poisson transformé, mollusques et crustacés, les produits 
susmentionnés étant également offerts en boîte ou en conserve 
et/ou réfrigérés ou congelés; poisson en boîte; poisson de choix, 
nommément hareng Bismarck, hareng mariné, hareng frit, filets 
de jeunes harengs, morue bleue dans l'huile, saumon fumé, 
filets de poissons fumés, caviar, crevettes et chair de crabe en 
saumure et/ou en sauce; produits à base de viande et de 
saucisse, nommément pâtés à la viande, tartinades à la viande, 
extraits de viande, pain de viande, boulettes de viande, pastrami, 
boudin, rôti de boeuf, tartinades à la saucisse, bacon, saucisses 
fumées, salami, saucisses de foie, mortadelle; salades de choix, 
nommément salade de poisson, salade de viande, salade de 
légumes, salade de pommes de terre; entrées chaudes et 
froides, nommément antipasti, constitués essentiellement de 
viande et/ou de saucisse et/ou de poisson et/ou de fruits de mer 
et/ou de légumes et/ou de fruits et/ou de produits laitiers; repas 
instantanés, constitués essentiellement de viande et/ou de 
poisson et/ou de volaille et/ou de saucisse et/ou de fruits et/ou 
de légumes; les produits susmentionnés étant également offerts 
en boîte ou en conserve et/ou réfrigérés ou congelés. Grande 
variété de pâtes alimentaires, également réfrigérées ou 
congelées; pizza, lasagne, également réfrigérées ou congelées; 
pâte instantanée, nommément pâte levée, pâte feuilletée, pâte à 
dumplings; gelée aux fruits rouges; salades de choix, 
nommément salade de pâtes alimentaires; repas instantanés, 
constitués essentiellement de riz et/ou de pâtes alimentaires; les 
produits susmentionnés étant également offerts en boîte ou en 
conserve et/ou réfrigérés ou congelés. Date de priorité de 
production: 27 avril 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
5862602 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 décembre 2008 
sous le No. 005862602 en liaison avec les marchandises.

1,354,324. 2007/07/03. Smart Confections, Inc., 5225 Katy 
Freeway, Suite 600, Houston, TX  77007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

chocolate+plus
WARES: Cocoa and preparations having a base of cocoa, 
namely, chocolate, chocolates, candies; sugar; chewing gum; 
bakery products, namely, pastry and biscuits; food preparations, 
namely, chocolate pieces for making desserts and puddings; ice 
cream, food preparations, namely, chocolate pieces for making 
ice cream; frozen confections; cereal based snack foods; 
nutraceuticals, namely, calcium, vitamins, minerals, omega-3 
fatty acids, probiotics, and valerian root to help build and 
maintain strong healthy bones, to help support intestinal health 
and encourage increased immunity, to provide a comprehensive 
dose of vitamins and minerals, to support the normal 
development of the brain, eyes and nerves, to assist in relieving 
stress and promoting relaxation, to encourage restful sleep, and 

to support cardiovascular and cognitive function, healthy joints, a 
healthy stress response, and increased energy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits à base de cacao, 
nommément chocolats, friandises; sucre; gomme; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et biscuits secs; 
produits alimentaires, nommément morceaux de chocolat pour 
faire des desserts et des gâteaux; crème glacée, produits 
alimentaires, nommément morceaux de chocolat pour faire de la 
crème glacée; friandises congelées; grignotines à base de 
céréales; nutraceutiques, nommément calcium, vitamines, 
minéraux, acides gras oméga-3, probiotiques et racine de 
valériane pour aider à former et à conserver des os forts et en 
santé, favoriser la santé intestinale et renforcer le système 
immunitaire, offrir une dose complète de vitamines et de 
minéraux, favoriser le développement normal du cerveau, des 
yeux et des nerfs, combattre le stress et aider à relaxer, faciliter 
le sommeil réparateur et stimuler les fonctions cardiovasculaires 
et cognitives, renforcer les articulations, favoriser une réaction 
saine au stress et augmenter l'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,711. 2007/07/16. Boi Trading Company Ltd., Units 1 - 7 
The Euro Centre, 116 - 118 Bury New Road, Manchester, M8 
8EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toiletries, namely, body creams, body lotions, bath 
foam, shower gels, cosmetic bags, toiletry bags, bath powders; 
aftershave; perfume; cosmetics, namely, deodorants, make up, 
perfume, aftershave, face creams; soaps, namely skin soaps; 
shampoos; dentifrices; hair lotions; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, wallets, 
document holders, briefcases, suitcases, leather jackets, hats, 
boots, caps (clothing), pants, shorts, vests, skirts and trousers, 
key rings; clothing accessory, namely belts and gloves; animal 
skins, hides; bags, namely, hand bags, athletic bags, overnight 
bags, cosmetic bags; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; clothing for men, women and 
children, namely, tee-shirts, tops, shirts, jumpers, sweatshirts, 
jackets, trousers, jeans, pants, sweatpants, textile belts (clothing 
accessory), underwear; footwear, namely, shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear, namely, 
hats, earmuffs, caps (clothing). Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 18, 2007 under 
No. 005115852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément crèmes et 
lotions pour le corps, bain moussant, gels douche, sacs à 
cosmétiques, sacs de toilette, poudre de bain; après-rasage; 
parfums; cosmétiques, nommément déodorants, maquillage, 
parfums, après-rasage, crèmes pour le visage; savons, 
nommément savons de toilette; shampooings; dentifrices; lotions 
capillaires; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-documents, serviettes, 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 65 June 10, 2009

valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, casquettes 
(vêtements), pantalons, shorts, gilets, jupes et pantalons, 
anneaux porte-clés; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures et gants; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs 
à cosmétiques; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles 
et cannes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, ceintures en tissu (accessoires vestimentaires), 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-
oreilles, casquettes (vêtements). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 18 mai 2007 sous le No. 005115852 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,274. 2007/07/19. Sunshine Franchising Inc., 22 Coles 
Cres., Orangeville, ONTARIO L9W 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTOR NNAMDI 
OPARA, (OPARA LAW), 377 RIDELLE AVE, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M6B1K2

SERVICES: (1) All aspects of residential, commercial and 
municipal landscaping services, namely plant, yard and garden 
maintenance, grass cutting, garden clean up, plant care, shrub 
care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, weed control, 
insect control and aerating services, irrigation system installation 
and maintenance, landscape lighting installation and 
maintenance, tree removal and planting; Landscape design and 
construction services, namely, design, construction and 
installation of gardens, natural stone and interlocking stone 
patios, walkways, decks, driveways and retaining walls; water 
feature design and installation; all aspects of residential and 
commercial snow removal and ice control services. (2) 
Establishment and brokerage of franchise operations, namely all 
aspects of residential, commercial and municipal landscaping, 
landscape design and construction, water feature design and 
installation, residential and commercial snow removal and ice 
control; franchise consulting; negotiating and preparing franchise 
and related agreements; providing training services for franchise 
operations; maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business; advertising services to others, namely franchisees, 
landscapers and retailers. Used in CANADA since at least as 
early as February 06, 1998 on services (1); February 2005 on
services (2).

SERVICES: (1) Tous les aspects des services d'aménagement 
paysager résidentiels, commerciaux et municipaux, nommément 
services d'entretien de plantes, de cours et de jardins, de tonte 
de pelouse, d'entretien de jardins, de soins de plantes, de soins 
d'arbustes, de soins de plate-bandes, de plantation, d'épandage 

d'engrais, d'émondage, de désherbage, de contrôle des insectes 
et d'aération, installation et entretien de système d'irrigation, 
installation et entretien du réseau d'éclairage paysager, 
enlèvement et plantation d'arbres; services d'architecture et de 
construction paysagères, nommément conception, construction 
et installation de jardins, de terrasses en pierre naturelle et pavé 
autobloquant, d'allées piétonnières, de terrasses en bois, de 
voies d'accès pour autos et de murs de soutènement; 
conception et installation aquatiques; tous les aspects des 
services de déneigement et de déglaçage résidentiels et 
commerciaux. (2) Établissement et courtage d'exploitation de 
franchises, nommément tous les aspects de l'aménagement 
paysager, de l'architecture paysagère et de la construction de 
propriétés résidentielles, commerciales et municipales, 
conception et installation de plans d'eau, déneigement et 
déglaçage résidentiels et commerciaux; consultation en matière 
de franchise; négociation et préparation de franchises et autres 
contrats connexes; offre de services de formation pour 
l'exploitation de franchises; gestion et supervision de franchises, 
tous les services de soutien liés à l'exploitation d'une entreprise 
franchisée; services de publicité pour des tiers, nommément 
franchisés, jardiniers-paysagistes et détaillants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 1998 en 
liaison avec les services (1); février 2005 en liaison avec les 
services (2).

1,357,154. 2007/07/25. Magmatic Limited, 12 Backfields Lane, 
Bristol BS2 8QW, 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

trunki
WARES: (1) Leather and imitations of leather goods for children 
namely, animal skins and hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; all the afore-mentioned goods for children only. (2) 
Children's plastic luggage; children's wheeled ride-on toy. (3) 
Games, playthings, gymnastic and sporting articles, namely; 
children's multiple activity toys, toys for the intellectual and 
physical development of children, children's ride-on toy storage 
vehicles; infant ride-on toys; infant squeezable squeaking toys, 
toy exerciser vehicles, mechanical action toys, mechanical toys, 
model cars, non-riding transportation toys, outdoor activity 
games in the nature of ride on toys, play motor cars, pull toys, 
push toys, toy scooters, toy vehicles and accessories therefore, 
toys designed to be attached to a suitcase or a push chair; 
decorations for Christmas trees. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 05, 
2004 under No. 2329978 on wares (2); OHIM (EC) on February 
15, 2006 under No. 4904645 on wares (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations d'articles en cuir pour 
enfants, nommément peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et 
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; toutes les marchandises 
susmentionnées étant pour enfants seulement. (2) Valises en 
plastique pour enfants; jouets enfourchables à roues pour 
enfants. (3) Jeux, articles de jeu, articles de sport et de 
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gymnastique, nommément jouets multiactivités pour enfants, 
jouets pour le développement intellectuel et physique des 
enfants, véhicules jouets à enfourcher qui servent de coffre à 
jouets; jouets à enfourcher pour nourrissons; jouets sonores 
souples pour nourrissons, véhicules d'exercice jouets, jouets 
d'action mécaniques, jouets mécaniques, modèles réduits 
d'automobiles, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, jeux de plein, en l'occurrence jouets à enfourcher, 
voitures à moteur jouets, jouets à tirer, jouets à pousser, 
scooters jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, 
jouets conçus pour être fixés à une valise ou à une poussette; 
décorations pour arbres de Noël. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 mars 2004 sous le No. 2329978 en liaison 
avec les marchandises (2); OHMI (CE) le 15 février 2006 sous le 
No. 4904645 en liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,091. 2007/08/01. PIRRI'S PRIDE OF HARVEST FARMS 
INC., 1 Ing Court, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Vegetables, namely fresh and frozen vegetables. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Légumes, nommément légumes frais et 
congelés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,358,851. 2007/08/07. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio 44280, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
silver and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the colour silver in the wording CUB CADET and in 
the outer retangle design. The colour blue appears in the inside 
rectangle design as background to the wording in the mark.

WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely, 
riding lawn mowers, zero turn mowers, walk-behind mowers, 
garden tillers, snowthrowers, log splitters, hedge trimmers, string 
trimmers, chipper shredder vacuums for cleaning debris; utility 
vehicles and tractors, namely, compact tractors and utility 
tractors. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on wares. Priority Filing Date: March 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/136,501 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3,351,380 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'argent et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les mots CUB 
CADET et le dessin du rectangle extérieur sont couleur argent. 
Le bleu apparaît à l'intérieur du rectangle comme arrière-plan 
des mots de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Équipement électrique pour la pelouse et le 
jardin, nommément tondeuses à siège, tondeuses à rayon de 
braquage zéro, tondeuses poussées, rotoculteurs, souffleuses à 
neige, fendeuses de bûches, taille-haies, tondeuses à fil, 
aspirateurs-déchiqueteurs-broyeurs pour nettoyer les débris; 
véhicules utilitaires et tracteurs, nommément microtracteurs et 
tracteurs utilitaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/136,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3,351,380 en liaison avec les marchandises.

1,359,340. 2007/08/10. 6798667 Canada Inc., 83 Algonquin 
Boulevard West, Suite 200, Timmins, ONTARIO P4N 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

eLifeData
WARES: Electronic database in the field of information 
management recorded on computer media, namely a 
comprehensive database allowing users to organize their 
personal, business, property, medical, financial and estate 
related information; input forms namely printed matter, namely 
checklists for designated executors, representatives or powers of 
attorney, to be followed in the event of a subscribers death or 
incapacitation to assist them in administering the subscribers 
estate and carrying through the subscribers wishes and 
bequests. SERVICES: Providing online customer support in the 
use of input forms which allow subscribers to organize their 
personal, business, property, medical, financial and/or estate 
related information and store it in a comprehensive database; 
Providing summary reports to subscribers, based on information 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 67 June 10, 2009

collected from their input forms and stored in a comprehensive 
database on secure encrypted storage web site; Providing 
checklists to designated executors and/or other representatives 
with a power of attorney, to be followed in the event of a 
subscriber's death or incapacitation to assist them in 
administering the subscriber's estate and carrying through the 
subscriber's wishes and bequests; Providing access to online 
facilities allowing designated executors and/or other 
representatives with a power of attorney to perform various 
tasks, namely review personal, business, property, medical, 
financial and/or estate related information input by subscribers; 
generate an immediate contact list upon a subscriber's death or 
incapacitation from information previously input by a subscriber; 
produce death notice letters or notices of incapacitation for 
contacts previously input by subscribers; review subscribers' 
wishes and bequests upon their death or incapacitation; Online 
access to a secure platform which allows simultaneous login to 
encrypted storage web site, allowing interactive online 
collaboration between subscribers and designated executors 
and/or other representatives with a power of attorney; online 
secure encrypted storage website, namely database 
management services, namely managing a comprehensive 
database with input forms allowing subscribers to organize their 
personal, business, property, medical, financial and estate 
related information; electronic storage of data namely online 
secure encrypted storage website for input and storage by 
subscribers of their personal, business, property, medical and 
estate related information. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Base de données électronique dans le 
domaine de la gestion de l'information enregistrée sur un support 
informatique, nommément base de données détaillée permettant 
aux utilisateurs d'organiser leurs renseignements personnels, 
commerciaux, médicaux, financiers et immobiliers; formulaires 
de saisie nommément imprimés, nommément listes de 
vérification pour les liquidateurs de succession désignés, les 
représentants ou fondés de pouvoir, à utiliser en cas de décès 
ou d'inaptitude de l'abonné pour les aider à administrer les biens, 
à exécuter les volontés et à distribuer les legs de l'abonné. 
SERVICES: Offre de soutien en ligne à la clientèle quant à 
l'utilisation de formulaires de saisie qui permettent aux abonnés 
d'organiser leurs renseignements personnels, commerciaux, 
médicaux, financiers et immobiliers et de les stocker dans une 
base de données détaillée; offre de rapports sommaires aux 
abonnés, en fonction des renseignements inscrits dans leurs 
formulaires et conservés dans une base de données détaillée 
sur un site Web de stockage sécurisé et crypté; offre de listes de 
vérification pour les liquidateurs de succession désignés et/ou 
les autres représentants détenant une procuration ou un mandat, 
à utiliser en cas de décès ou d'inaptitude de l'abonné pour les 
aider à administrer les biens, à exécuter les volontés et à 
distribuerr les legs de l'abonné; offre d'accès à des ressources 
en ligne permettant aux liquidateurs désignés et/ou autres 
représentants détenteurs d'une procuration ou d'un mandat de 
remplir certaines tâches, nommément vérifier les
renseignements personnels, commerciaux, médicaux, financiers 
et immobiliers inscrits par l'abonné; produire une liste de 
personnes à contacter immédiatement en cas de décès ou 
d'inaptitude d'un abonné selon les renseignements 
préalablement inscrits par l'abonné; produire les avis de décès 
ou les avis d'inaptitude pour les personnes à contacter déjà 
désignées par les abonnés; vérifier les volontés et les legs des 

abonnés en cas de décès ou d'inaptitude; accès en ligne à une 
plateforme sécurisée qui permet une ouverture de session 
simultanée sur un site web de stockage crypté, qui permet une 
collaboration interactive en ligne entre les abonnés et les 
liquidateurs de succession désignés et/ou autres représentants 
détenteurs d'une procuration ou d'un mandat; site web de 
stockage sécurisé et crypté, nommément services de gestion de 
bases de données, nommément gestion d'une base de données 
détaillée comprenant des formulaires permettant aux abonnés 
d'organiser leurs renseignements personnels, commerciaux, 
médicaux, financiers et immobiliers; stockage électronique de 
données, nommément site web de stockage sécurisé et crypté 
pour la saisie et le stockage, par les abonnés, de leur 
renseignements personnels, commerciaux, médicaux, financiers 
et immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,341. 2007/08/10. 6798667 Canada Inc., 83 Algonquin 
Boulevard West, Suite 200, Timmins, ONTARIO P4N 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EssentialLifeData
WARES: Electronic database in the field of information 
management recorded on computer media, namely a 
comprehensive database allowing users to organize their 
personal, business, property, medical, financial and estate 
related information; input forms namely printed matter, namely 
checklists for designated executors, representatives or powers of 
attorney, to be followed in the event of a subscribers death or 
incapacitation to assist them in administering the subscribers 
estate and carrying through the subscribers wishes and 
bequests. SERVICES: Providing online customer support in the 
use of input forms which allow subscribers to organize their 
personal, business, property, medical, financial and/or estate 
related information and store it in a comprehensive database; 
Providing summary reports to subscribers, based on information 
collected from their input forms and stored in a comprehensive 
database on secure encrypted storage web site; Providing 
checklists to designated executors and/or other representatives 
with a power of attorney, to be followed in the event of a 
subscriber's death or incapacitation to assist them in 
administering the subscriber's estate and carrying through the 
subscriber's wishes and bequests; Providing access to online 
facilities allowing designated executors and/or other 
representatives with a power of attorney to perform various 
tasks, namely review personal, business, property, medical, 
financial and/or estate related information input by subscribers; 
generate an immediate contact list upon a subscriber's death or 
incapacitation from information previously input by a subscriber; 
produce death notice letters or notices of incapacitation for 
contacts previously input by subscribers; review subscribers' 
wishes and bequests upon their death or incapacitation; Online 
access to a secure platform which allows simultaneous login to 
encrypted storage web site, allowing interactive online 
collaboration between subscribers and designated executors 
and/or other representatives with a power of attorney; online 
secure encrypted storage website, namely database 
management services, namely managing a comprehensive 
database with input forms allowing subscribers to organize their 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 68 June 10, 2009

personal, business, property, medical, financial and estate 
related information; electronic storage of data namely online 
secure encrypted storage website for input and storage by 
subscribers of their personal, business, property, medical and 
estate related information. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Base de données électronique dans le 
domaine de la gestion de l'information enregistrée sur un support 
informatique, nommément base de données détaillée permettant 
aux utilisateurs d'organiser leurs renseignements personnels, 
commerciaux, médicaux, financiers et immobiliers; formulaires 
de saisie nommément imprimés, nommément listes de 
vérification pour les liquidateurs de succession désignés, les 
représentants ou fondés de pouvoir, à utiliser en cas de décès 
ou d'inaptitude de l'abonné pour les aider à administrer les biens, 
à exécuter les volontés et à distribuer les legs de l'abonné. 
SERVICES: Offre de soutien en ligne à la clientèle quant à 
l'utilisation de formulaires de saisie qui permettent aux abonnés 
d'organiser leurs renseignements personnels, commerciaux, 
médicaux, financiers et immobiliers et de les stocker dans une 
base de données détaillée; offre de rapports sommaires aux 
abonnés, en fonction des renseignements inscrits dans leurs 
formulaires et conservés dans une base de données détaillée 
sur un site Web de stockage sécurisé et crypté; offre de listes de 
vérification pour les liquidateurs de succession désignés et/ou 
les autres représentants détenant une procuration ou un mandat, 
à utiliser en cas de décès ou d'inaptitude de l'abonné pour les 
aider à administrer les biens, à exécuter les volontés et à 
distribuerr les legs de l'abonné; offre d'accès à des ressources 
en ligne permettant aux liquidateurs désignés et/ou autres 
représentants détenteurs d'une procuration ou d'un mandat de 
remplir certaines tâches, nommément vérifier les 
renseignements personnels, commerciaux, médicaux, financiers 
et immobiliers inscrits par l'abonné; produire une liste de 
personnes à contacter immédiatement en cas de décès ou 
d'inaptitude d'un abonné selon les renseignements 
préalablement inscrits par l'abonné; produire les avis de décès 
ou les avis d'inaptitude pour les personnes à contacter déjà 
désignées par les abonnés; vérifier les volontés et les legs des 
abonnés en cas de décès ou d'inaptitude; accès en ligne à une 
plateforme sécurisée qui permet une ouverture de session 
simultanée sur un site web de stockage crypté, qui permet une 
collaboration interactive en ligne entre les abonnés et les 
liquidateurs de succession désignés et/ou autres représentants 
détenteurs d'une procuration ou d'un mandat; site web de 
stockage sécurisé et crypté, nommément services de gestion de 
bases de données, nommément gestion d'une base de données 
détaillée comprenant des formulaires permettant aux abonnés 
d'organiser leurs renseignements personnels, commerciaux, 
médicaux, financiers et immobiliers; stockage électronique de 
données, nommément site web de stockage sécurisé et crypté 
pour la saisie et le stockage, par les abonnés, de leur 
renseignements personnels, commerciaux, médicaux, financiers 
et immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,466. 2007/08/21. Anna Lotan Ltd., PO Box 166, Or Akiva 
30600, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

NANO-IN
WARES: Skin and body care products, namely, creams, lotions, 
gels, skin care suspensions, masks, pastes, toners, cleansers, 
peels, scrubs, soaps, bath sea salts, sea mud; hair care 
products, namely, shampoos, conditioners, masks, gels, oils; 
cosmetics, namely, lipsticks, blushes, rouges, eye shadows, eye 
liners, mascaras, glosses, pressed powder, loose powder, liquid 
makeup and cake makeup. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,437,076 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément crèmes, lotions, gels, suspensions, masques, 
pâtes, toniques, nettoyants, peelings, désincrustants, savons, 
sels marins pour le bain, boue de mer; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques, 
gels, huiles; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fards à 
joues, rouges à joues, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, mascara, brillants, poudre compacte, poudre libre, fond de 
teint liquide et fond de teint compact. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3,437,076 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,848. 2007/08/15. Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 
D-04356 Leipzig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The applicant 
claims the colours grey, red and green. The border is light green, 
the letters G and C are grey, and the vertical line between the 
letters is in red.

SERVICES: (1) Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes in the field of videogames, computer 
games, electronic games, computer electronic game software, 
interactive entertainment, interactive infotainment, interactive 
edutainment, computer hardware, computer software and 
educational software; Organization of trade fairs for commercial 
or advertising purposes in the field of videogames, interactive 
entertainment, interactive infotainment, interactive edutainment, 
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computer hardware, computer software and educational 
software; Auction services; Business management and 
consulting services in the field of organization of trade fairs; 
Market research services; Public relations services; Publication 
of publicity texts; demonstration of goods and sales promotion 
(for others) in the field of videogames, interactive entertainment, 
interactive infotainment, interactive edutainment, computer 
hardware, computer software and educational software; 
database marketing services, namely, compiling customer 
specific databases for marketing purposes and consulting; 
Rental of portable buildings, namely exhibition stands; rental of 
conference rooms; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes in the field of videogames, computer 
games, electronic games, interactive entertainment, interactive 
infotainment, interactive edutainment; entertainment services for 
computer games and electronic games; Arranging and 
conducting conferences, symposia, colloquiums, seminars and 
workshops (training) namely, in the field of videogames, 
computer games, electronic games, interactive entertainment, 
interactive infotainment, interactive edutainment; rental of audio 
equipment; rental of show scenery; rental of video cameras; 
rental of radio and television sets; rental of movie projectors and 
accessories; rental of sound recordings; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; rental of video 
tapes; video tape rental; Publishing services, namely, books, 
magazines, newspapers. (2) Organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of videogames, 
computer games, electronic games, computer electronic game 
software, interactive entertainment, interactive infotainment, 
interactive edutainment, computer hardware, computer software 
and educational software; Organization of trade fairs for
videogames, interactive entertainment, interactive infotainment, 
interactive edutainment, computer hardware, computer software 
and educational software; Management services and consulting 
services in the field of organization of trade fairs; Public relations 
services; Publication of publicity texts; Organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
videogames, computer games, electronic games, interactive 
entertainment, interactive infotainment, interactive edutainment; 
Organization of exhibitions for trade show exhibitions, namely, 
videogames, computer games, electronic games, computer 
electronic game software; Arranging and conducting cultural 
events namely, book trade fairs, musical and dance exhibitions, 
videogames, computer games, electronic games; Arranging and 
conducting conferences, symposia, colloquiums, seminars and 
workshops (training) namely, in the field of videogames, 
computer games, electronic games, interactive entertainment, 
interactive infotainment, interactive edutainment; rental of audio 
equipment. (3) Auction services; business management 
services; market research services; demonstration of goods and 
sales promotion(for others) in the field of videogames, interactive 
entertainment, interactive infotainment, interactive edutainment, 
computer hardware, computer software and educational 
software; database marketing services, namely, compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting; rental of portable buildings, namely exhibition stands; 
entertainment services for computer games and electronic 
games; rental of show scenery; rental of video cameras; rental of 
radio and television sets; rental of movie projectors and 
accessories; rental of sound recordings; rental of lighting 
apparatus for theatrical sets or television studios; rental of video 
tapes; video tape rental; publishing services, namely books, 
magazines, newspapers; editing services, namely written text; 

rental of conference rooms. Used in CANADA since February 
01, 2006 on services (2). Used in GERMANY on services (1). 
Registered in or for GERMANY on September 17, 2005 under 
No. 865401 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris, le rouge et le 
vert. Le contour est vert pâle, les lettres G et C sont grises puis 
la ligne verticale entre les lettres est rouge.

SERVICES: (1) Organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine des jeux vidéo, 
des jeux informatiques, des jeux électroniques, des logiciels de 
jeu électronique, du divertissement interactif, du divertissement 
éducatif interactif, du divertissement instructif interactif, du 
matériel informatique, des logiciels et des didacticiels; 
organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine des jeux vidéo, du divertissement 
interactif, du divertissement éducatif interactif, du divertissement 
instructif interactif, du matériel informatique, des logiciels et des 
didacticiels; services d'enchères; services de gestion 
d'entreprise et de conseil dans le domaine de l'organisation de 
foires commerciales; services d'études de marché; services de 
relations publiques; publication de textes publicitaires; 
démonstration de marchandises et promotion des ventes (pour 
des tiers) dans le domaine des jeux vidéo, du divertissement 
interactif, du divertissement éducatif interactif, du divertissement 
instructif interactif, du matériel informatique, des logiciels et des
didacticiels; services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données spécifiques à un 
client à des fins de marketing et de conseil; location de 
bâtiments transportables, nommément kiosques d'exposition; 
location de salles de conférence; organisation d'expositions à 
des fins culturelles ou éducatives dans le domaine des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des jeux électroniques, du 
divertissement interactif, du divertissement éducatif interactif, du 
divertissement instructif interactif; services de divertissement 
pour jeux informatiques et jeux électroniques; organisation et 
tenue de conférences, de symposiums, de colloques, de 
séminaires et d'ateliers (formation), nommément dans le 
domaine des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux 
électroniques, du divertissement interactif, du divertissement 
éducatif interactif, du divertissement instructif interactif; location 
d'équipement audio; location de décors de spectacles; location 
de caméras vidéo; location de radios et de téléviseurs; location 
de projecteurs et d'accessoires cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location d'appareils d'éclairage pour 
théâtres ou studios de télévision; location de cassettes vidéo; 
location de bandes vidéo; services d'édition, nommément livres, 
magazines, journaux. (2) Organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans le domaine des jeux vidéo, 
des jeux informatiques, des jeux électroniques, des logiciels de 
jeu électronique, du divertissement interactif, du divertissement 
éducatif interactif, du divertissement instructif interactif, du 
matériel informatique, des logiciels et des didacticiels; 
organisation de foires commerciales dans le domaine des jeux 
vidéo, du divertissement interactif, du divertissement éducatif 
interactif, du divertissement instructif interactif, du matériel 
informatique, des logiciels et des didacticiels; services de gestion 
et de conseil dans le domaine de l'organisation de foires 
commerciales; services de relations publiques; publication de 
textes publicitaires; organisation d'expositions à des fins 
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culturelles ou pédagogiques dans le domaine des jeux vidéo, 
des jeux informatiques, des jeux électroniques, du 
divertissement interactif, du divertissement éducatif interactif, du 
divertissement instructif interactif; organisation d'expositions 
pour des salons professionnels, nommément jeux vidéo, jeux 
informatiques, jeux électroniques, logiciels de jeu électronique; 
organisation et tenue d'évènements culturels, nommément 
salons du livre, spectacles de musique et de danse, jeux vidéo, 
jeux informatiques, jeux électroniques; organisation et tenue de 
conférences, de symposiums, de colloques, de séminaires et 
d'ateliers (formation), nommément dans le domaine des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des jeux électroniques, du 
divertissement interactif, du divertissement éducatif interactif, du 
divertissement instructif interactif; de la location d'équipement 
audio. (3) Services d'enchères; services de gestion d'entreprise; 
services d'études de marché; démonstration de marchandises et 
promotion des ventes (pour des tiers) dans le domaine des jeux 
vidéo, du divertissement interactif, du divertissement éducatif 
interactif, du divertissement instructif interactif, du matériel 
informatique, des logiciels et des didacticiels; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données spécifiques à un client à des fins de 
marketing et de conseil; location de bâtiments transportables, 
nommément kiosques d'exposition; services de divertissement 
pour jeux informatiques et jeux électroniques; location de décors 
de spectacles; location de caméras vidéo; location de radios et 
de téléviseurs; location de projecteurs et d'accessoires 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de 
télévision; location de cassettes vidéo; location de bandes vidéo; 
services d'édition, nommément livres, magazines, journaux; 
services d'édition, nommément texte écrit; location de salles de 
conférence. Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en 
liaison avec les services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
17 septembre 2005 sous le No. 865401 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,360,925. 2007/08/23. Chromalox, Inc., a Delaware corporation, 
103 Gamma Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ETIREX
WARES: Electric heating apparatus and electric heaters, namely 
strip heaters, segment heaters, ring heaters, disc heaters, half-
sheathed heaters, cartridge heaters, cylinder heaters, screwbase 
heaters, rod heaters, tubular heaters, radiant heaters, oven 
heaters, broiler heaters, food table heaters, air blast heaters, air 
duct heaters, unit heaters for space heating, steam generators, 
circulation heaters, flat iron heaters, percolator heaters, 
convection heaters, hot plates, range plates, range units stoves, 
cooking plates, heating plates, urn heaters, melting pots, 
soldering irons, fluid superheaters principally for industrial 
purposes, fluid pre-heaters principally for industrial purposes, 
radiators, air heaters, blower heaters, space heaters, liquid 
heaters, immersion heaters, infra-red-ray generators, flatiron 
bases, and branding apparatus, and parts therefore, and electric 

heating elements, electric resistance elements, electric 
resistance units, and electrical insulating tubing, beads, blocks, 
bushings, and bodies, and parts, electric heating elements, 
electric resistor elements, electric heating and resistor units, 
electric heaters and resistors used both as component parts of 
various equipment and also separately and without incorporation 
into equipment, and for electric melting pots, electric stoves, 
electric space heaters, electric cooking plates, electric heating 
plates, electric immersion heaters, electric radiators, electric 
infra-red-ray generators, electric flatiron bases, electric branding 
apparatus, and parts thereof; component heaters, namely, 
tubular, strip, ring, band, nozzle, cartridge and flexible heaters; 
immersion heaters, namely, screw plug, flanged and over-the-
side heaters; circulation heaters; packed heating systems, 
namely, tank immersion heaters, and steam and hot water 
boilers; process air and radiant heaters; heat tracing heaters, 
namely industrial cable heaters, commercial cable heaters, and 
freeze protection cable heaters; controllers for heaters, namely, 
temperature and process controllers, power controllers and liquid 
level controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage électriques et 
éléments chauffants, nommément résistances plates, 
résistances blindées, résistances circulaires, résistances 
annulaires, résistances semi blindées, cartouches chauffantes, 
résistances cylindriques, résistance à visser, cannes, éléments 
tubulaires, émetteurs infrarouges, éléments pour four, éléments 
pour gril, réchauds de table, appareils de chauffage par 
soufflage d'air, batteries terminales, aérothermes, générateurs 
de vapeur, réchauffeurs à circulation, résistances plates pour 
fers, résistances pour percolateur, convecteurs, plaques 
chauffantes, plaques pour cuisinière, cuisinières, plaques de 
cuisson, plaques chauffantes, résistances pour vase, creusets, 
fers à souder, surchauffeurs de fluide à usage industriel, 
préchauffeurs de fluide à usage industriel, radiateurs, 
réchauffeurs d'air, chaufferettes à ventilateur, radiateurs 
électriques portatifs, réchauffeurs de liquide, thermoplongeurs, 
générateurs de rayon infrarouge, bases pour fers à lisser ainsi 
qu'appareil de marquage et pièces connexes, éléments 
chauffants électriques, éléments résistifs électriques, résistances 
électriques, tubes isolants électriques, billes, blocs, douilles, 
boîtiers et pièces connexes, éléments chauffants électriques, 
éléments résistifs électriques, éléments et résistances 
électriques, éléments et résistances électriques utilisés comme 
pièces d'équipement et comme éléments autonomes, pour 
creusets électriques, cuisinières électriques, radiateurs 
électriques portatifs, plaques de cuisson électriques, plaques 
chauffantes électriques, thermoplongeurs électriques, radiateurs 
électriques, générateurs de rayon infrarouge électriques, bases 
pour fers à lisser électriques, appareil de marquage électrique et 
pièces connexes; éléments chauffants, nommément résistances 
tubulaires, résistances plates, résistances circulaires, colliers, 
buses, cartouches et résistances flexibles; thermoplongeurs, 
nommément thermoplongeurs sur bouchon, thermoplongeurs à 
bride et thermoplongeurs à installation par le haut; réchauffeurs 
à circulation; systèmes de chauffage, nommément 
thermoplongeurs pour réservoirs, ainsi que chaudières à vapeur 
et à eau chaude; réchauffeurs d'air et appareils de chauffage par 
rayonnement; traceurs électriques, nommément câbles 
chauffants à usage industriel, câbles chauffants à usage 
commercial et câbles chauffants pour prévenir le gel; régulateurs 
pour les appareils de chauffage, nommément régulateurs de 
température et de processus, régulateurs de puissance et 
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régulateurs de niveau de liquide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,926. 2007/08/23. Chromalox, Inc., a Delaware corporation, 
103 Gamma Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PRECISION HEAT AND CONTROL
WARES: Electric heating apparatus and electric heaters, namely 
strip heaters, segment heaters, ring heaters, disc heaters, half-
sheathed heaters, cartridge heaters, cylinder heaters, screwbase 
heaters, rod heaters, tubular heaters, radiant heaters, oven 
heaters, broiler heaters, food table heaters, air blast heaters, air 
duct heaters, unit heaters for space heating, steam generators, 
circulation heaters, flat iron heaters, percolator heaters, 
convection heaters, hot plates, range plates, range units stoves, 
cooking plates, heating plates, urn heaters, melting pots, 
soldering irons, fluid superheaters principally for industrial 
purposes, fluid pre-heaters principally for industrial purposes, 
radiators, air heaters, blower heaters, space heaters, liquid 
heaters, immersion heaters, infra-red-ray generators, flatiron 
bases, and branding apparatus, and parts therefore, and electric 
heating elements, electric resistance elements, electric 
resistance units, and electrical insulating tubing, beads, blocks, 
bushings, and bodies, and parts, electric heating elements, 
electric resistor elements, electric heating and resistor units, 
electric heaters and resistors used both as component parts of 
various equipment and also separately and without incorporation 
into equipment, and for electric melting pots, electric stoves, 
electric space heaters, electric cooking plates, electric heating 
plates, electric immersion heaters, electric radiators, electric 
infra-red-ray generators, electric flatiron bases, electric branding 
apparatus, and parts thereof; component heaters, namely, 
tubular, strip, ring, band, nozzle, cartridge and flexible heaters; 
immersion heaters, namely, screw plug, flanged and over-the-
side heaters; circulation heaters; packed heating systems, 
namely, tank immersion heaters, and steam and hot water 
boilers; process air and radiant heaters; heat tracing heaters, 
namely industrial cable heaters, commercial cable heaters, and 
freeze protection cable heaters; controllers for heaters, namely, 
temperature and process controllers, power controllers and liquid 
level controllers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage électriques et 
éléments chauffants, nommément résistances plates, 
résistances blindées, résistances circulaires, résistances 
annulaires, résistances semi blindées, cartouches chauffantes, 
résistances cylindriques, résistance à visser, cannes, éléments 
tubulaires, émetteurs infrarouges, éléments pour four, éléments 
pour gril, réchauds de table, appareils de chauffage par 
soufflage d'air, batteries terminales, aérothermes, générateurs 
de vapeur, réchauffeurs à circulation, résistances plates pour 
fers, résistances pour percolateur, convecteurs, plaques 
chauffantes, plaques pour cuisinière, cuisinières, plaques de 
cuisson, plaques chauffantes, résistances pour vase, creusets, 
fers à souder, surchauffeurs de fluide à usage industriel, 
préchauffeurs de fluide à usage industriel, radiateurs, 
réchauffeurs d'air, chaufferettes à ventilateur, radiateurs 

électriques portatifs, réchauffeurs de liquide, thermoplongeurs, 
générateurs de rayon infrarouge, bases pour fers à lisser ainsi 
qu'appareil de marquage et pièces connexes, éléments 
chauffants électriques, éléments résistifs électriques, résistances
électriques, tubes isolants électriques, billes, blocs, douilles, 
boîtiers et pièces connexes, éléments chauffants électriques, 
éléments résistifs électriques, éléments et résistances 
électriques, éléments et résistances électriques utilisés comme 
pièces d'équipement et comme éléments autonomes, pour 
creusets électriques, cuisinières électriques, radiateurs 
électriques portatifs, plaques de cuisson électriques, plaques 
chauffantes électriques, thermoplongeurs électriques, radiateurs 
électriques, générateurs de rayon infrarouge électriques, bases 
pour fers à lisser électriques, appareil de marquage électrique et 
pièces connexes; éléments chauffants, nommément résistances 
tubulaires, résistances plates, résistances circulaires, colliers, 
buses, cartouches et résistances flexibles; thermoplongeurs, 
nommément thermoplongeurs sur bouchon, thermoplongeurs à 
bride et thermoplongeurs à installation par le haut; réchauffeurs 
à circulation; systèmes de chauffage, nommément 
thermoplongeurs pour réservoirs, ainsi que chaudières à vapeur 
et à eau chaude; réchauffeurs d'air et appareils de chauffage par 
rayonnement; traceurs électriques, nommément câbles 
chauffants à usage industriel, câbles chauffants à usage 
commercial et câbles chauffants pour prévenir le gel; régulateurs 
pour les appareils de chauffage, nommément régulateurs de 
température et de processus, régulateurs de puissance et 
régulateurs de niveau de liquide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,073. 2007/08/24. Bactiguard AB, Biblioteksgatan 25, 114 
35 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BACTIGUARD
WARES: (1) Surgical instruments and medical implants, namely, 
bone and orthopedic implants, implants for reconstructive 
surgery, urlogical and cardiovascular stents, shunts, mesh nets 
and drug eluting devices. (2) Antimicrobial and biocompatible 
materials and solutions for the prevention of microbial and biofilm 
grown and/or of thrombosis and inflammation on medical, 
surgical and dental devices and equipment, medical devices 
namely tubings for medical use. Priority Filing Date: February 
28, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 0005722277 in 
association with the same kind of wares (1); February 28, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005722277 in association 
with the same kind of wares (2). Used in OHIM (EC) on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EC) on December 04, 2007 
under No. 005722277 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux et prothèses 
chirurgicales, nommément implants osseux et orthopédiques, 
implants pour la chirurgie reconstructive, endoprothèses 
urologiques et endoprothèses cardiovasculaires, shunts, filets et 
dispositifs à élution de médicaments. (2) Solutions et matériaux 
antimicrobiens et biocompatibles pour prévenir la prolifération 
microbienne et de biofilms et/ou la prolifération de la thrombose 
et d'inflammations sur des dispositifs et équipement médicaux, 
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chirurgicaux et dentaires, dispositifs médicaux, nommément 
tubes à usage médical. Date de priorité de production: 28 février 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 0005722277 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 28 février 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 005722277 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 04 décembre 2007 sous le No. 005722277 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,361,471. 2007/08/24. TEA BOUTIQUE B & L INC., 15958 
Airport Road, Caledon East, ONTARIO L7C 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z3C1

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

WARES: (1) Teas namely herbal teas, loose leaf teas, blooming
teas, organic teas, tea truffles, aged teas in brick, prepackaged 
teas, green tea heirloom seeds; edible flowers; herbs for cooking 
purposes; marinated garlic scape; tea mints; tea syrups, coffee; 
cocoa; tea inspired foods namely prepared meals, meal entrees, 
sandwiches, honey, sugar sticks, ice cream, mousse, snacks 
namely chocolate-based snacks, wheat-based snacks, cereal-
based bars, corn chips, potato chips, grain-based chips, fruit 
chips, crackers, dried fruit, granola-based bars, protein bars, 
nuts; food mixes namely snack mixes, desert mixes, muffin 
mixes, almond-based mixes, soup mixes; jams and jellies; 
organic jams and jellies; spreads namely fruit-based spreads, 
herbal spreads and butters for food purposes, vegetable-based 
spreads; non-alcoholic beverages namely hot-tea and herbal tea 
beverages, iced tea and iced herbal tea beverages, fruit-based 
juices, vegetable and plant based juices, milk beverages, non-
dairy soy beverages, chocolate-based beverages, carbonated 
beverages, colas, drinking waters, mineral waters and energy 
drinks; baked goods namely cakes, cookies, muffins, scones, 
breads, pizzas, quiches. (2) Natural tea candles, natural soaps, 
soaps, essential oils, candles, massage oils, skin scrubs, 
deodorants, natural hair care preparations, natural skin care 
preparations, herbal products namely potpourri and confetti. (3) 
Teaware namely teapots, teaspoons, tea cups, saucers, tea 
bags; coffee cups; mugs; beverage glasses; tea infusers and 
filters; linens namely kitchen linens, table linens, doilies and tea 
cosies. (4) Gift sets and baskets containing teas and tea 
products; tea box sets; tin cans for food purposes; books on 
herbs and teas; jewellery; pre-recorded music discs and 
recordings; headwear namely hats and caps; t-shirts. 
SERVICES: Catering and restaurant services, importation of, 
wholesale sales of and retail sales of the following wares: Teas 

namely herbal teas, loose leaf teas, blooming teas, organic teas, 
tea truffles, aged teas in brick, prepackaged teas, green tea 
heirloom seeds; edible flowers; herbs for cooking purposes; 
marinated garlic scape; tea mints; tea syrups, coffee; cocoa; tea 
inspired foods namely prepared meals, meal entrees, 
sandwiches, honey, sugar sticks, ice cream, mousse, snacks 
namely chocolate-based snacks, wheat-based snacks, cereal-
based bars, corn chips, potato chips, grain-based chips, fruit 
chips, crackers, dried fruit, granola-based bars, protein bars, 
nuts; food mixes namely snack mixes, desert mixes, muffin 
mixes, almond-based mixes, soup mixes; jams and jellies; 
organic jams and jellies; spreads namely fruit-based spreads, 
herbal spreads and butters for food purposes, vegetable-based 
spreads; non-alcoholic beverages namely hot-tea and herbal tea 
beverages, iced tea and iced herbal tea beverages, fruit-based 
juices, vegetable and plant based juices, milk beverages, non-
dairy soy beverages, chocolate-based beverages, carbonated 
beverages, colas, drinking waters, mineral waters and energy 
drinks; baked goods namely cakes, cookies, muffins, scones, 
breads, pizzas, quiches; natural tea candles, natural soaps, 
soaps, essential oils, candles, massage oils, skin scrubs, 
deodorants, natural hair care preparations, natural skin care 
preparations, herbal products namely potpourri and confetti; 
teaware namely teapots, teaspoons, tea cups, saucers; coffee 
cups; mugs; beverage glasses; tea infusers and filters; linens 
namely kitchen linens, doilies and tea cosies, gift sets and 
baskets containing teas and tea products; tea box sets; tin cans 
for food purposes; books on herbs and teas; jewellery; pre-
recorded music discs and recordings; headwear namely hats 
and caps; t-shirts. Used in CANADA since January 2007 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément tisanes, thés en 
feuilles, fleurs de thé, thés biologiques, truffes au thé, thés vieillis 
en briques, thés préemballés, semences traditionnelles de thé 
vert; fleurs comestibles; herbes pour la cuisson; hampe d'ail 
marinée; menthes au thé; sirops de thé, café; cacao; aliments 
inspirés du thé, nommément mets préparés, plats principaux, 
sandwichs, miel, friandises en bâton, crème glacée, mousse, 
collations, nommément grignotines à base de chocolat, 
grignotines à base de blé, barres à base de céréales, croustilles 
de maïs, croustilles, croustilles à base de céréales, croustilles de 
fruits, craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres 
protéinées, noix; mélanges alimentaires, nommément mélanges 
à grignotines, mélanges à desserts, préparations pour muffins, 
mélanges à base d'amandes, mélanges à soupe; confitures et 
gelées; confitures et gelées biologiques; tartinades, nommément 
tartinades à base de fruits, tartinades et beurres à base d'herbes 
à usage alimentaire, tartinades à base de légumes; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons chaudes au thé et 
tisanes, boissons au thé glacé et à la tisane glacée, jus à base 
de fruits, jus à base de légumes et de plantes, boissons au lait, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de 
chocolat, boissons gazéifiées, colas, eaux de boisson, eaux 
minérales et boissons énergisantes; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, 
pains, pizzas, quiches. (2) Chandelles au thé naturelles, savons 
naturels, savons, huiles essentielles, chandelles, huiles de 
massage, exfoliants pour la peau, déodorants, produits de soins 
capillaires naturels, produits de soins de la peau naturels, 
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produits à base de plantes, nommément pot-pourri et confettis. 
(3) Articles pour servir le thé, nommément théières, cuillères à 
thé, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets; tasses à café; 
grandes tasses; verres à boissons; passe-thé et filtres; linge de 
maison, nommément linge de cuisine, linge de table, napperons 
en dentelle et cache-théière. (4) Ensembles cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des thés et des produits de thé; boîtes; 
boîtes en fer blanc à usage alimentaire; livres sur les herbes et 
les thés; bijoux; disques et enregistrements de musique
préenregistrés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tee-shirts. SERVICES: Services de traiteur et de 
restaurant, importation, vente en gros et au détail des 
marchandises suivantes : thés, nommément tisanes, thés en 
feuilles, fleurs de thé, thés biologiques, truffes au thé, thés vieillis 
en briques, thés préemballés, semences traditionnelles de thé 
vert; fleurs comestibles; herbes pour la cuisson; hampe d'ail 
marinée; menthes au thé; sirops de thé, café; cacao; aliments 
inspirés du thé, nommément mets préparés, plats principaux, 
sandwichs, miel, friandises en bâton, crème glacée, mousse, 
collations, nommément grignotines à base de chocolat, 
grignotines à base de blé, barres à base de céréales, croustilles 
de maïs, croustilles, croustilles à base de céréales, croustilles de 
fruits, craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres 
protéinées, noix; mélanges alimentaires, nommément mélanges 
à grignotines, mélanges à desserts, préparations pour muffins, 
mélanges à base d'amandes, mélanges à soupe; confitures et 
gelées; confitures et gelées biologiques; tartinades nommément 
tartinades à base de fruits, tartinades et beurres à base d'herbes 
à usage alimentaire, tartinades à base de légumes; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons chaudes au thé et 
tisanes, boissons au thé glacé et à la tisane glacée, jus à base 
de fruits, jus à base de légumes et de plantes, boissons au lait, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de 
chocolat, boissons gazéifiées, colas, eaux de boisson, eaux 
minérales et boissons énergisantes; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, 
pains, pizzas, quiches; chandelles au thé naturelles, savons 
naturels, savons, huiles essentielles, chandelles, huiles de 
massage, exfoliants pour la peau, déodorants, produits de soins 
capillaires naturels, produits de soins de la peau naturels, 
produits à base de plantes, nommément pot-pourri et confettis; 
articles pour servir le thé, nommément théières, cuillères à thé, 
tasses à thé, soucoupes; tasses à café; grandes tasses; verres à 
boissons; passe-thé et filtres; linge de maison, nommément linge 
de cuisine, napperons en dentelle et cache-théière, ensembles 
cadeaux et paniers contenant des thés et des produits de thé; 
boîtes; boîtes en fer blanc à usage alimentaire; livres sur les 
herbes et les thés; bijoux; disques et enregistrements de 
musique préenregistrés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tee-shirts. Employée au CANADA depuis janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,362,121. 2007/08/31. Donald Kantorowicz-Toro, 7 Boulevard 
Princess Grace, 98000 Monaco, MONACO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

KANTOROWICZ

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka, liqueurs and 
alcoholic tinctures in the nature of alcoholic beverages consisting 
primarily of vodka. SERVICES: Retail, wholesale and online sale 
of alcoholic beverages, namely, vodka, liqueurs and alcoholic 
tinctures. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6201594 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 11, 2008 under No. 006201594 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
liqueurs et teintures alcoolisées, en l'occurrence boissons 
alcoolisées constituées principalement de vodka. SERVICES:
Vente au détail, en gros et en ligne de boissons alcoolisées, 
nommément vodka, liqueurs et teintures alcoolisées. Date de 
priorité de production: 15 août 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 6201594 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 juillet 2008 
sous le No. 006201594 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.

1,362,498. 2007/09/05. Evriholder Products, LLC, an Indiana 
limited liability company, 1530 South Lewis Street, Anaheim, 
California 92805, 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

SLIPPER GENIE
WARES: Slippers; slippers with micorfiber soles for cleaning 
purposes. Used in CANADA since at least as early as 
September 04, 2007 on wares. Priority Filing Date: March 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/123,990 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2009 under No. 
3,568,140 on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles; pantoufles avec semelles en 
microfibres pour le nettoyage. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 mars 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/123,990 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
janvier 2009 sous le No. 3,568,140 en liaison avec les 
marchandises.
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1,362,685. 2007/09/06. Physicians Formula Cosmetics, Inc. (a 
New York Corporation), 1055 West 8th Street, Azusa, California 
91704, 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

ORGANIC WEAR
WARES: organic cosmetics, namely 3-in-1 bronzer, face powder 
and highlighter, 2-in-1 bronzer and blush, foundation, mascara, 
lip glosses, makeup removers in the form of liquids, lotions and 
pre-moistened towelettes and pads containing makeup remover. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 
under No. 3454574 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques biologiques, nommément 
produit bronzant, poudre pour le visage et embellisseur 3 en 1, 
produit bronzant et fard à joues 2 en 1, fond de teint, mascara, 
brillants à lèvres, démaquillants sous forme de liquides, de 
lotions ainsi que de lingettes et de tampons imprégnés de 
démaquillant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3454574 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,509. 2007/09/13. Varel International Ind., L.P., 1434 
Patton, Suite 106, Carrollton, Texas 75007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Earth boring equipment, namely, drill bits and earth 
boring tools for mining, construction and oil and gas exploration 
and recovery, all being used with earth boring machines or 
drilling rigs. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 1999 on wares. Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/678,188 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,555,681 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage, nommément trépans 
et outils de forage pour l'exploitation minière, la construction 
ainsi que l'exploration et la récupération pétrolière et gazière, 
étant tous utilisés avec des machines ou des appareils de 
forage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/678,188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,555,681 en liaison avec les marchandises.

1,363,762. 2007/09/17. Riel Roussopoulos, 728 East Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2A3

XLsuite
WARES: Integrated business automation and work flow 
management software, namely software which integrates 
customer relationship management(CRM), enterprise resource 
planning (ERP), content management systems (CMS) and social 
networking systems into one integrated business management 
software system available as a hosted software as a service 
(SaaS) solution and/or a downloadable software program. 
SERVICES: Integrated business automation and work flow 
management services, namely the customization, design, 
selection, implementation, optimization and use of hosted 
database driven business management solutions; technical and 
customer support services for such implementation and ongoing 
use. Used in CANADA since August 01, 2006 on services; 
November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion de 
l'automatisation et des flux de travaux, nommément logiciel qui 
intègre les systèmes de gestion des relations avec les clients 
(GRC), les systèmes de planification des ressources d'entreprise 
(PRE), les systèmes de gestion de contenu (SGC) et les 
systèmes de réseautage social en un seul système intégré de 
gestion d'entreprise sur un logiciel-service hébergé et/ou un 
programme téléchargeable. SERVICES: Services intégrés de 
gestion de l'automatisation et des flux de travaux, nommément 
personnalisation, conception, sélection, mise en oeuvre, 
optimisation et utilisation de solutions hébergées pour la gestion 
d'entreprise par base de données; services de soutien technique 
et de soutien à la clientèle pour la mise en oeuvre et l'utilisation 
de ces services. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les services; 01 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,363,763. 2007/09/17. Riel Roussopoulos, 728 East Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2A3

smRty
WARES: Database driven web applications, namely hosted and 
downloadable software applications, namely software which 
integrates customer relationship management (CRM), enterprise 
resource planning (ERP), content management systems (CMS) 
and social networking systems into one integrated business 
management software system available as a hosted software as 
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a service (SaaS) solution and/or a downloadable software 
program. SERVICES: Developing and hosting software 
applications; designing, creating, maintaining, hosting, and 
implementing database driven web application. Used in 
CANADA since March 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications Web alimentées par une base 
de données, nommément applications logicielles hébergées et 
téléchargeables, nommément logiciel qui intègre la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), les systèmes de gestion de contenu (SGC) 
et les systèmes de réseautage social dans un seul système 
intégré de gestion d'entreprise, offert comme solution de logiciel-
service hébergé (logiciel-service) et/ou comme programme 
téléchargeable. SERVICES: Développement et hébergement 
d'applications logicielles; conception, création, maintenance, 
hébergement et implémentation d'applications Web alimentées 
par une base de données. Employée au CANADA depuis 30 
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,364,184. 2007/09/12. Startech.com Ltd., 45 Artisans Crescent, 
London, ONTARIO N5V 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The trade-mark 
is lined for (1) yellow, which appears as a band portion outwardly 
from the centre of the semi-circle (2) orange, which appears as a 
band portion outwardly from the yellow band portion and (3) 
purple, which appears as a band portion outwardly of the orange 
band portion to thereby fill the semi-circle.

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

WARES: Computers and computer related products and 
accessories, namely, keyboard anti-static mats, computer and 
electronic termination tools, namely, electronic wiring crimping 
tools, data transmitters and receivers, print selector switches, 
auto data switches, network adapter cards, power surge 
protection bars, computer systems racks and stands, computer 
anti-static products, namely, anti-static table-top strips and wrist 
straps, PC repair tools, namely, screwdrivers, chip inserters, 
assemble tweezers, nut driver, torque screwdrivers, needle nose 
pliers, soldering iron, adjustable wrench and wire cutters, 
portable hard disks, data and audio/video converters, data line 
boosters, line drivers, data and audio/video signal boosters, data 
and audio/video splitter switches, power adapters to provide 
power to data devices, video splitters, data couplers, 
transceivers, Power Supplies, Computer Cases, I/O 
Cards/computer expansion cards and Adapters, Fans and 
Coolers, Removable Drive Drawers/Mobile Racks, Drive Cases 
and Enclosures, Drive Mounting Brackets, Computer and 
Electonics Screws and Fasteners, Internal PC Speakers, Serial 
ATA I/O cards, computer cables, hard disk drive enclosures, 
mobile hard disk drive mobile racks, KVM (keyboard video 

mouse) data Switches, KVM (keyboard video mouse) switch 
Cables, KVM (keyboard video mouse) data switch Extenders, 
computer Racks and Cabinets, USB and Firewire Cables and 
Adapters, USB and Firewire Cards, USB and Firewire Hubs, 
USB and Firewire Card Readers, USB and Firewire Extenders, 
USB Cables, Networking Cables, Video/Monitor Cables, Internal 
PC Cables, I/O card Back Plates, Audio/Video and computer 
Game Cables, Multiple Data Port Extension Cables, External 
Power Cables, Printer Cables, Keyboard/Mouse Cables, 
Serial/Parallel Peripheral Cables, Modem Cables, Data/computer 
interface Gender Changers and Adapters, Telephone 
Cables/Adapters, SCSI Cables; SCSI Terminators, Data 
Switches/Switchboxes, Data Bulk Wire and Connectors, Flat 
Panel Monitor Cables, Structured Data Wiring, Ethernet Network 
Interface Cards, Wireless Network Adapters, Ethernet Network 
Switches, Ethernet Media Converters, Routers, Ethernet Print 
Servers, Networking Cables, Video/AV Switches, Video 
Converters, Video Splitters, Video Extenders, Audio/Video 
Cables and Adapters. SERVICES: Online selling services for 
computer parts, computer accessories, and computer furniture, 
the selling services comprising on-line display of goods and 
technical information; providing on-line retail store services 
featuring computer parts, computer accessories and computer 
furniture accessible via on-line product inventory, directories and 
catalogues and providing assistance to customers in the 
selection and ordering of such merchandise; providing on-line 
technical support services in the field of computer parts, 
computer accessories and computer furniture. Used in CANADA 
since at least as early as March 07, 2007 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est hachurée pour 
représenter (1) le jaune, qui apparaît sous la forme d'une bande 
orientée vers l'extérieur à partir du centre du demi-cercle (2) 
l'orange, qui apparaît sous la forme d'une bande orientée vers 
l'extérieur à partir de la bande jaune (3) le mauve, qui apparaît 
sous la forme d'une bande orientée vers l'extérieur à partir de la 
bande orange pour ainsi remplir le demi-cercle.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs et produits et accessoires 
informatiques connexes, nommément tapis à clavier 
antistatiques, outils de terminaux électronique et informatique, 
nommément outils de sertissage et de câblage électronique, 
émetteurs et récepteurs de données, interrupteurs de sélection 
d'imprimante, commutateurs de données automatiques, cartes 
adaptateurs de réseau, blocs d'alimentation protégeant contre 
les surtensions, étagères et supports pour systèmes 
informatiques, articles informatiques antistatiques, nommément 
bandes d'appui de bureau et pour les poignets antistatiques, 
outils de réparation d'ordinateur, nommément tournevis, 
inséreuses de puces, pinces d'assemblage, tournevis à douille, 
tournevis dynamométriques, pinces à bec fin, fer à souder, clé à 
molette et coupe-fils, disques durs portatifs, convertisseurs de 
données, d'audio et vidéo, accélérateur de ligne de données, 
modules de commande de ligne, accélérateurs de signaux de 
données, audio et vidéo et interrupteurs répartiteurs de données, 
audio et vidéo, adaptateurs de courant pour alimenter les 
dispositifs de données, répartiteurs vidéo, coupleurs de 
transmission de données, émetteurs-récepteurs, blocs 
d'alimentation, étuis pour ordinateurs, cartes d'entrée-sortie, 
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adaptateurs et cartes d'extension pour ordinateur, ventilateurs et 
refroidisseurs, tiroirs de lecteurs amovibles/supports mobiles, 
étuis et enceintes de lecteurs, supports de fixation pour lecteurs, 
vis et attaches pour ordinateurs et appareils électroniques, haut-
parleurs internes d'ordinateur, cartes d'entrée-sortie de série 
ATA, câbles d'ordinateur, enceintes de disques durs, supports 
mobiles de disques durs, commutateurs écran-clavier-souris, 
câbles de commutateur écran-clavier-souris, raccords de 
commutateur de données écran-clavier-souris, supports et 
meubles pour ordinateurs, câbles et adaptateurs USB et 
FireWire, cartes USB et FireWire, mandrins USB et FireWire, 
lecteurs de cartes USB et FireWire, rallonges USB et FireWire, 
câbles USB, câbles de réseautique, câbles pour vidéo/écran, 
câbles internes d'ordinateur, cartes arrière d'entrée-sortie, câbles 
audio, vidéo et de jeux informatique, câbles de rallonge pour 
ports de données multiples, câbles d'alimentation externes, 
câbles d'imprimante, câbles de clavier/souris, câbles 
périphériques de série/parallèles, câbles de modem, inverseurs 
et adaptateurs pour interface d'ordinateur/données, 
câbles/adaptateurs de téléphone, câbles SCSI; terminateurs 
SCSI, commutateurs/boîtes de commutation de données, câbles 
et connecteurs de substrat de données, câbles d'écran plat, fils 
pour structures de données, cartes d'interface réseau Ethernet, 
cartes réseau sans fil, commutateurs de réseau Ethernet, 
convertisseurs de support Ethernet, routeurs, serveurs 
d'impression Ethernet, câbles de réseautique, commutateurs 
audio-vidéo, convertisseurs vidéo, répartiteurs vidéo, rallonges 
vidéo, câbles et adaptateurs audio-vidéo. SERVICES: Services 
de vente en ligne de pièces d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs et de mobilier pour ordinateurs, services de vente 
comprenant l'affichage en ligne de marchandises et d'information 
technique; offre de services de magasin de détail en ligne 
proposant des pièces d'ordinateurs, des accessoires 
d'ordinateurs et du mobilier pour ordinateurs, grâce à des 
répertoires et des catalogues de produits en ligne ainsi qu'offre 
de soutien aux consommateurs dans le choix et la commande de 
ces marchandises; offre de services de soutien technique en 
ligne dans les domaines des pièces d'ordinateurs, des 
accessoires d'ordinateurs et du mobilier pour ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,364,430. 2007/09/20. Buckhorn Inc., 55 West TechneCenter 
Drive, Milford, Ohio, 45150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 
UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

WARES: Industrial baskets made primarily of plastic; bins for 
transporting, storing and organizing goods; plastic boxes for 
transporting and storing goods; plastic trays for transporting and 
storing goods; lids for commercial storage and transportation 
containers; and pallets, namely portable platforms made 
primarily of non-metal. Priority Filing Date: August 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/259400 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers industriels faits principalement de 
plastique; caisses pour le transport, l'entreposage et 
l'organisation de marchandises; boîtes en plastique pour le 
transport et l'entreposage de marchandises; plateaux en 
plastique pour le transport et l'entreposage de marchandises; 
couvercles pour conteneurs d'entreposage et de transport 
commerciaux; palettes, nommément plateformes portatives 
principalement autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/259400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,435. 2007/09/20. Buckhorn Inc., 55 West TechneCenter 
Drive, Milford, Ohio, 45150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 
UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Y8

WARES: Industrial baskets made primarily of plastic; bins for 
transporting, storing and organizing goods; plastic boxes for 
transporting and storing goods; plastic trays for transporting and 
storing goods; lids for commercial storage and transportation 
containers; and pallets, namely portable platforms made 
primarily of non-metal. Priority Filing Date: August 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/259425 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers industriels faits principalement de 
plastique; caisses pour le transport, l'entreposage et 
l'organisation de marchandises; boîtes en plastique pour le 
transport et l'entreposage de marchandises; plateaux en 
plastique pour le transport et l'entreposage de marchandises;
couvercles pour conteneurs d'entreposage et de transport 
commerciaux; palettes, nommément plateformes portatives 
principalement autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 20 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/259425 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,365,067. 2007/09/25. SCS (London) Limited, Success House, 
Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1LP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP 
LLP), 1500 - 701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ICANDY
WARES: (1) Baby carriages; covers for baby carriages; hoods 
for baby carriages; child carriages; covers for child carriages; 
hoods for child carriages; strollers; safety harnesses and belts 
for occupants of vehicle seats; vehicle seats; vehicle seat 
covers; safety seats for babies; safety seats for children; baby 
and child carriers, slings and harnesses; nursery furniture; infant 
walkers; baby bouncers; bouncing chairs for babies; baby 
harnesses for doors or door frames; bouncing harnesses or 
chairs for babies for doors or door frames; playpens; seats for 
children; seats for infants; highchairs; cradles; cots; travel cots; 
toy boxes. (2) Vehicles, namely perambulators, strollers, 
pushchairs; safety seats for children; baby carriages; covers for 
baby carriages; hoods for baby carriages; child carriages; covers 
for child carriages; hoods for child carriages; strollers; safety 
harnesses and belts for occupants of vehicle seats; vehicle 
seats; vehicle seat covers; safety seats for babies; safety seats 
for children; baby and child carriers, slings and harnesses; 
parasols; umbrellas; bags, namely hospital bags, travel bags, 
shoulder bags and changing bags, all for carrying items for 
babies and young children; bags for carrying infants' 
accessories, for example diapers, creams, powders, dummies, 
bottles; infants' clothing; nursery furniture; infant walkers; baby 
bouncers; bouncing chairs for babies; baby bouncers in the 
nature of harnesses for doors or door frames; baby bouncers for 
doors or door frames; playpens; seats for children; seats for 
infants; highchairs; cradles; cots; travel cots; toy boxes. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EC) on March 21, 2006 under No. 004247541 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Landaus; housses de landau; capotes de 
landau; poussettes; housses de poussette; capotes de 
poussette; poussettes; harnais et ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; sièges de véhicule; housses de siège de 
véhicule; sièges de sécurité pour bébés; sièges de sécurité pour 
enfants; porte-bébés, écharpes porte-bébés et harnais pour 
bébés et enfants; mobilier de chambre d'enfant; marchettes; 
sauteuses pour bébés; chaises sauteuses pour bébés; harnais 
pour bébés pour les portes ou les cadres de porte; exerciseurs 
ou chaises sauteuses pour bébés pour les portes ou les cadres 
de porte; parcs pour enfants; sièges pour enfants; sièges pour 
bébés; chaises hautes; berceaux; lits d'enfant; lits d'enfant 
portatifs; boîtes à jouets. (2) Véhicules, nommément voitures 
d'enfant, poussettes; sièges de sécurité pour enfants; landaus; 
housses de landau; capotes de landau; poussettes; housses de 
poussette; capotes de poussette; poussettes; harnais et 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de 
véhicule; housses de siège de véhicule; sièges de sécurité pour 
bébés; sièges de sécurité pour enfants; porte-bébés, écharpes 
porte-bébés et harnais pour bébés et enfants; ombrelles; 
parapluies; sacs, nommément sacs pour séjours à l'hôpital, sacs 
de voyage, sacs à bandoulière et sacs à langer, tous pour le 
transport d'articles pour bébés et jeunes enfants; sacs pour le 

transport d'accessoires pour bébés, par exemple couches, 
crèmes, poudres, suces, biberons; vêtements pour bébés; 
mobilier de chambre d'enfant; marchettes; sauteuses pour 
bébés; chaises sauteuses pour bébés; sauteuses pour bébés, à 
savoir harnais pour les portes ou les cadres de porte; sauteuses 
pour bébés pour les portes ou les cadres de porte; parcs pour 
enfants; sièges pour enfants; sièges pour bébés; chaises hautes; 
berceaux; lits d'enfant; berceaux portatifs; boîtes à jouets. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 mars 2006 sous 
le No. 004247541 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,365,197. 2007/09/26. L.F.P. Inc., 8484 Wilshire Blvd., Suite 
900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LIPSITZ GREEN SCIME CAMBRIA LLP, 6A-170 
THE DONWAY WEST, SUITE 146, TORONTO, ONTARIO, 
M3C2E8

CAMPUS CONFESSIONS
WARES: Pre-recorded digital video discs (DVDs). SERVICES:
Downloadable films provided via a video-on-demand service. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés. SERVICES: Téléchargement de films par vidéo à 
la demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,787. 2007/10/01. Legend (Pacific) Pty. Ltd., 212 Greenhill 
Road, Eastwood, South Australia 5063, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CABTRAY
WARES: Metal containers, trays and racks for cables; fasteners 
and fastenings namely cable clips; wire, mesh and gauze; afore
listed goods at least partially of metal. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on November 05, 2007 
under No. 1159366 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants, plateaux et supports en métal 
pour câbles; attaches et fixations, nommément serre-câbles; fils, 
maille et gaze; les marchandises susmentionnées sont au moins 
partiellement en métal. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
novembre 2007 sous le No. 1159366 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,365,977. 2007/10/02. Walton International Limited, P.O. Box 
1586, George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Carrying cases, athletic bags, beach bags, handbags, 
holdalls, waist bags, pouches, briefcases, portfolios, wallets, key 
holders, luggage, purses, billfolds, key fobs, umbrellas, parasols, 
canes, walking sticks, credit card cases and holders, backpacks, 
school bags, satchels, tote bags, sports bags, duffel bags, bags 
for money, shoulder bags, shoulder belts, key cases, cheque 
book cases, parts and fittings for the aforesaid goods; clothing, 
footwear, and headgear, namely jackets, jeans, trousers, shorts, 
wristbands, shirts, casual shirts, casual outerwear, T-shirts, 
blouses, skirts, waistcoats, coats, sweatshirts, tracksuits, 
sportswear, gym suits, dresses, sweaters, tank tops, cardigans, 
underwear, headbands, caps, hats, scarves, ties, socks, belts, 
leather belts, legwarmers, leggings, stockings, tights, brassieres, 
shoes, boots, slippers. SERVICES: Retailing and wholesaling 
services relating to watches, clocks, eyewear, articles made of 
leather or imitation leather, cases, bags, beach bags, handbags, 
holdalls, waist bags, pouches, briefcases, portfolios, wallets, key 
holders, luggage, purses, billfolds, key fobs, umbrellas, parasols, 
canes, walking sticks, credit card cases and holders, backpacks, 
school bags, satchels, tote bags, sports bags, duffel bags, bags 
for money, shoulder bags, shoulder belts, key cases, cheque 
book cases, parts and fittings for all the aforesaid goods, fashion 
accessories, clothing, footwear, headgear, jackets, jeans, 
trousers, shorts, wristbands, shirts, casual shirts, casual 
outerwear, T-shirts, blouses, skirts, waistcoats, coats, 
sweatshirts, tracksuits, sportswear, gym suits, dresses, 
sweaters, tank tops, cardigans, underwear, headbands, caps, 
hats, scarves, ties, socks, belts, legwarmers, leggings, stockings, 
tights, brassieres, shoes, boots, slippers; retail services for the 
aforesaid goods provided over the Internet and other local and 
global computer networks; compilation of mailing lists, mail, 
telephone and online website ordering; direct mail advertising, 
business advisory and business management services, 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others, display 
services for merchandise, publicity agent services, arranging for 
the distribution of the products of others; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; telemarketing services, 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards; promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed material and promotional 
contents; promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty program; providing advertising space in a 
periodical; market analysis services and marketing research 
services, import and/or export agency services, procurement and 
buying of goods on behalf of a business, window dressing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis de transport, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs banane, pochettes, 
serviettes, porte-documents, portefeuilles, porte-clés, valises, 
porte-monnaie, porte-billets, breloques porte-clés, parapluies, 
ombrelles, cannes, bâtons de marche, étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit, sacs à dos, sacs d'école, cartables, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs pour de l'argent, 
sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-
chéquiers, pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-
poignets, chemises, chemises sport, vêtements d'extérieur tout 
aller, tee-shirts, chemisiers, jupes, gilets, manteaux, pulls 
d'entraînement, ensembles molletonnés, vêtements sport, 
tenues d'entraînement, robes, chandails, débardeurs, cardigans, 
sous-vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, 
cravates, chaussettes, ceintures, ceintures de cuir, jambières, 
caleçons longs, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, 
bottes, pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail et de 
vente en gros ayant trait aux montres, horloges, articles de 
lunetterie, articles en cuir ou en similicuir, étuis, sacs, sacs de 
plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs banane, pochettes, 
serviettes, porte-documents, portefeuilles, porte-clés, valises, 
porte-monnaie, porte-billets, breloques porte-clés, parapluies, 
ombrelles, cannes, bâtons de marche, étuis pour cartes de crédit 
et porte-cartes de crédit, sacs à dos, sacs d'école, cartables, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs pour de l'argent, 
sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-
chéquiers, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, accessoires de mode, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vestes, jeans, pantalons, shorts, 
serre-poignets, chemises, chemises sport, vêtements d'extérieur 
tout aller, tee-shirts, chemisiers, jupes, gilets, manteaux, pulls 
d'entraînement, ensembles molletonnés, vêtements sport, 
tenues d'entraînement, robes, chandails, débardeurs, cardigans, 
sous-vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, 
cravates, chaussettes, ceintures, jambières, caleçons longs, bas, 
collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, pantoufles; 
services de vente au détail concernant les marchandises 
susmentionnées offerts sur Internet et par d'autres réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; compilation de listes de 
diffusion, commande par la poste, par téléphone et en ligne; 
publipostage, services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise, publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement de publicités pour des tiers, services d'affichage pour 
les marchandises, services d'agent de publicité, planification de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données spécifiques aux clients à des fins de marketing et de 
consultation; conception, impression et collecte de 
renseignements commerciaux; services de télémarketing, 
promotion de biens et de services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et de contenu 
promotionnel; promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; offre 
d'espaces publicitaires dans une publication périodique; services 
d'analyse de marché et services de recherche en marketing, 
agence d'importation et/ou d'exportation, acquisition et achat de 
marchandises pour le compte d'une entreprise, décoration de 
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vitrines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,057. 2007/10/03. LES 2 MARMOTTES, Société par 
actions simplifiée, ZI Les Bracots, Rue de Cornillat, 74890 
BONS-EN-CHABLAIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

LES 2 MARMOTTES
MARCHANDISES: Infusions médicinales pour soulager et lutter 
contre les extinctions de voix, la fatigue, le rhume et la grippe, 
les migraines, les fièvres, les douleurs menstruelles, les 
digestions lentes et pénibles, les problèmes circulatoires et pour 
favoriser l'élimination de l'eau et des graisses ; infusions non 
médicinales, nommément thés, tisanes et infusions à base de 
plantes, nommément, camomille, menthe, menthe douce, 
menthe poivrée, tilleul, aubier de tilleul, thym, queue de cerise, 
vigne rouge, citronnelle et écorce de citron, verveine, anis, 
fenouil, sauge, romarin, mélisse, feuilles et fleurs d’oranger, 
réglisse, pissenlit, chicorée, pétales de roses, ginseng, 
gingembre, guarana, fleurs d’hibiscus, cannelle, eucalyptus, clou 
de girofle, thé vert, thé noir, thé blanc, thé rouge, cynorrhodon, 
reine des prés, jasmin, coriandre, poivre noir, café vert, maté 
vert, aubépine sommité, dioscoréa bulbifera, génépi et à base de 
fruits, nommément pomme, framboise, mûre, myrtille, vanille, 
citron ; Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café, farines et préparations faites de céréales, nommément, 
biscuits, pain, pâtisserie et confiseries, nommément, bonbons, 
confitures, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices, glace à 
rafraîchir. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin 
2003 sous le No. 03 3 229 276 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Medicinal infusions for soothing and fighting voice loss, 
fatigue, colds and influenzas, migraines, fevers, menstrual pains, 
slow and painful indigestion, circulatory problems and to promote 
the elimination of water and fat; non-medicinal infusions, namely 
teas, herbal teas and infusions made with plants, namely 
chamomile, mint, spearmint, peppermint, linden, linden sapwood, 
thyme, cherry stem, red vine, lemon grass and lemon peel, 
verbena, anise, fennel, sage, rosemary, lemon balm, flowers and 
leaves from orange trees, licorice, dandelions, chicory, rose 
petals, ginseng, ginger, guarana, Hibiscus flowers, cinnamon, 
eucalyptus, cloves, green tea, black tea, white tea, red tea, rose 
hip, meadowsweet, jasmine, coriander, black pepper, green 
coffee, green mate, aubépine sommité, dioscoréa bulbifera, 
genepi and made from fruit, namely apples, raspberries, 
blackberries, bilberries, vanilla, lemon; tea, coffee, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, flours and preparations 
made from grains, namely cookies, bread, pastry and 
confectionery, namely candy, jams, edible ices, honey, 
molasses, yeast, leavening powder, salt, mustard, vinegar, 
spices, cooling ice. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 05, 2003 under No. 03 3 229 276 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,366,105. 2007/10/03. Auction Alliance Pty Ltd, Unit 3, 47-53 
Moxon Road, Punchbowl, 2196, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The mark 
consists of the words DEALS in fuchsia, DIRECT in black with an 
arrow pointing to the right in black.

WARES: Apparatus for electronic recording of sound and 
apparatus for generating images, namely, video cassette 
recorders and players, compact disc players, digital audio tape 
recorders and players, DVD recorders and players, video 
cameras and camcorders, cameras; machines for generating 
noise, namely, white noise machines; apparatus for making 
sound on discs, namely compact disc players; digital audio tape 
recorders and players, DVD recorders and players, video 
cameras and camcorders; apparatus of recording visual signals, 
namely programmable digital television recorders; remote 
controls for radio, television and stereo systems; car stereo 
apparatus, namely car audio players; audio compact discs; blank 
compact discs (CDs); blank and pre-recorded audio compact 
discs and CDs featuring music; blank DVDs; DVD recorders; 
blank and pre-recorded DVDs featuring musical performances, 
dramas, comedies, and animation; computer games 
programmes (software); camcorders; televisions; cellular 
telephones; telephones for domestic use; telephones for 
vehicles; wireless telephones; cameras; electronic musical 
recording apparatus, namely MP3 players; music centers, 
namely combination audio cassette, radio and CD players; 
computer peripheral apparatus, namely computer hardware; 
computer printers; computer game; computer game program 
software; computer storage apparatus, namely, computer 
memories in disc, card or stick form; home computers; memories 
for computers; speakers for computers; storage apparatus for 
computer data, namely CDs, DVDs, uses; DVD players; memory 
cards; set-top boxes (digital signal receivers); magazines 
downloaded via the Internet; eye shades (headgear); sport 
glasses (binoculars); watches; jewellery; jewellery incorporating 
precious stones; precious stones; clocks; guitars; bags adapted 
for musical instruments; computer controlled musical 
instruments, namely brass, keyboard, percussion, string, 
woodwind; drums (musical instruments); electronic musical 
instruments, namely guitars, keyboard, percussion, string, 
woodwind; keyboard instruments (musical); musical 
synthesizers; percussion musical instruments; books; magazines 
(periodicals); stationery, namely binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers; posters; office apparatus, namely, label 
printers, document laminators, paper shredders; discount cards 
(other than encoded or magnetic); clothing, namely, shirts, T-
shirts, sweatshirts, jackets, shorts, socks; footwear, namely, 
athletic, casual, children's, shoes, boots and slippers; sports 
footwear; headwear, namely hats, caps, toques and visors; 
electronic toys, namely, toy vehicles, toy robots; plush toys; toys, 
namely, dolls, model toy cars; toys for pet animals; gymnastic 
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apparatus, namely balance beams, horizontal bars, mats, rings, 
rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines, 
training stools; articles of sports apparatus, namely, tennis 
racquets, tennis balls, soccer balls, baseball bats and balls, 
basketballs, golf clubs, golf balls, croquet sets, badminton sets, 
volleyball sets, beach balls, footballs; stationary exercise 
bicycles; toy bicycles; playthings, namely, puzzles, toys in the 
nature of small party favors; toy camping apparatus, namely, toy 
tents. SERVICES: Retail and online retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods of others; 
intermediary business services, relating to the commercialization 
of goods, namely, wholesale distributorship services featuring a 
wide variety of consumer goods of others; discount services, 
namely, promoting the goods and services of others through the 
distribution of discount cards; compiling and providing an on-line 
commercial information directory on the Internet; on-line 
advertising the wares and services of others on a computer 
network; online promotion services provided via a computer 
network, namely online promotion of a variety of consumer 
goods for others; auctioneering; advertising services, namely 
online advertising of wares and services for others; providing 
online classified advertising for others; direct market advertising, 
namely arranging for the distribution of the products of others; 
compilation of advertisements for use as web pages on the
Internet; providing access to online computer databases, namely 
providing multiple user access to a global computer information 
network and electronic online sites containing information on a 
wide range of topics; Internet portal services, namely, Internet 
service provider (ISP); transmission of information by electronic 
communications networks; mobile telephone communication 
services; communications by computer terminals; 
telecommunications security services, namely, providing secure 
connections and access, namely to computers and the global 
computer network. Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1170502 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 11, 2007 under No. 
1170502 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 marque de commerce est constituée du mot 
DEALS en fuchsia, du mot DIRECT en noir et d'une flèche 
pointant vers la droite en noir.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement électronique 
audio et appareils pour la génération d'images, nommément 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, 
graveurs et lecteurs de DVD, caméras vidéo et caméscopes, 
appareils photo; machines pour la génération de sons, 
nommément générateurs de bruit blanc; appareils pour créer des 
sons sur disques, nommément lecteurs de disques compacts; 
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques, graveurs 
et lecteurs de DVD, caméras vidéo et caméscopes; appareils 
d'enregistrement de signaux visuels, nommément enregistreurs 
de télévision numérique programmables; télécommandes pour la 
radio, la télévision et les chaînes stéréo; appareils d'autoradio, 
nommément lecteurs audio pour automobile; disques compacts 
audio; disques compacts vierges (CD); disques compacts audio 
et CD vierges et préenregistrés contenant de la musique; DVD 
vierges; graveurs de DVD; DVD vierges et préenregistrés 

contenant des représentations musicales, des drames, des 
comédies et des oeuvres d'animation; programmes de jeux 
informatiques (logiciels); caméscopes; téléviseurs; téléphones 
cellulaires; téléphones à usage domestique; téléphones pour 
véhicules; téléphones sans fil; appareils photo; appareils 
électroniques pour enregistrer de la musique, nommément 
lecteurs MP3; centres de musique, nommément combinaison de 
cassette audio, de radio et de lecteurs de CD; appareils 
périphériques, nommément matériel informatique; imprimantes; 
jeu informatique; logiciel de jeu informatique; dispositifs de 
stockage informatique, nommément mémoires d'ordinateur sous 
forme de disques, de cartes ou de clés USB; ordinateurs 
domestiques; mémoire pour ordinateurs; haut-parleurs pour 
ordinateurs; dispositifs de stockage pour données informatiques, 
nommément CD, DVD, utilisations; lecteurs de DVD; cartes 
mémoire; décodeurs (récepteurs de signaux numériques); 
magazines téléchargés par Internet; visières (couvre-chefs); 
lunettes sport (jumelles); montres; bijoux; bijoux intégrant des 
pierres précieuses; pierres précieuses; horloges; guitares; sacs 
pour instruments de musique; instruments de musique 
commandés par ordinateur, nommément cuivres, claviers, 
percussions, instruments à cordes, instruments à vent en bois; 
tambours (instruments de musique); instruments de musique 
électroniques, nommément guitares, claviers, percussions, 
instruments à cordes, instruments à vent en bois; instruments à 
clavier (de musique); synthétiseurs; percussions; livres; 
magazines (périodiques); articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; affiches; 
équipement de bureau, nommément imprimantes d'étiquettes, 
machines à plastifier les documents, déchiqueteuses; cartes de 
réduction (autres que codées ou magnétiques); vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
shorts, chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes et 
pantoufles; articles chaussants de spo r t ;  couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; jouets 
électroniques, nommément véhicules jouets, robots jouets; 
jouets en peluche; jouets, nommément poupées, modèles 
réduits de voitures jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
appareils de gymnastique, nommément poutres d'équilibre, 
barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux, rubans et cordes pour la 
gymnastique rythmique, trampolines, tabourets d'entraînement; 
articles d'équipement de sport, nommément raquettes de tennis, 
balles de tennis, ballons de soccer, bâtons et balles de baseball, 
ballons de basketball, bâtons de golf, balles de golf, jeux de 
croquet, jeux de badminton, ensembles de volley-ball, ballons de 
plage, ballons de football; vélos d'exercice stationnaires; 
bicyclettes jouets; articles de jeu, nommément casse-tête, jouets 
sous forme de petits cotillons; articles de camping jouet, 
nommément tentes jouets. SERVICES: Vente au détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme 
de biens de consommation de tiers; services commerciaux 
consistant à agir à titre d'intermédiaires, relativement à la 
commercialisation de marchandises, nommément services de 
distribution en gros offrant une vaste gamme de biens de 
consommation de tiers; services d'escompte, nommément 
promotion des marchandises et services de tiers par la 
distribution de cartes de remise; compilation et offre d'un 
répertoire d'information commerciale en ligne sur Internet; 
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publicité en ligne de marchandises et de services de tiers sur un 
réseau informatique; services de promotion en ligne au moyen 
d'un réseau informatique, nommément promotion en ligne d'une 
gamme de biens de consommation pour des tiers; vente aux 
enchères; services de publicité, nommément publicité en ligne 
de marchandises et de services pour des tiers; fourniture de 
petites annonces en ligne pour des tiers; publicité directe, 
nommément organisation pour la distribution des produits de 
tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
Web sur Internet; offre d'accès à des bases de données en 
ligne, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial et à des sites électroniques en ligne 
contenant de l'information sur un grand nombre de sujets; 
services de portail Internet, nommément fournisseur de services 
Internet (FSI); transmission d'information par des réseaux de 
communication électroniques; services de téléphonie mobile; 
communications par terminaux informatiques; services de 
sécurité des télécommunications, nommément offre de 
connexions et d'accès sécurisés nommément aux ordinateurs et 
au réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 
11 avril 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1170502 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 avril 2007 sous le 
No. 1170502 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.

1,366,114. 2007/09/27. Prestige Cabinets, Inc., 620 Newport 
Center Drive, 12th Floor, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Metal wire storage bins. (2) Cabinets, namely,
kitchen cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored 
cabinets, storage cabinets, and bathroom vanities; mirrors; 
storage accessories, namely storage racks. (3) Lazy susans. (4) 
Cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom cabinets, medicine 
cabinets, mirrored cabinets, storage cabinets, and bathroom 
vanities; mirrors; furniture parts, namely, countertops; storage 
accessories, namely bars for hanging clothes, sliding clothes 
rails, clothes hangers, storage racks; plastic storage bins. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2008 under No. 3,437,822 on wares (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Conteneurs d'entreposage en treillis 
métalliques. (2) Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires avec 
miroir, armoires de rangement et coiffeuses de salle de bain; 
miroirs; accessoires d'entreposage, nommément étagères de 
rangement. (3) Plateaux tournants. (4) Armoires, nommément 
armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à 

pharmacie, armoires avec miroir, armoires de rangement et 
coiffeuses de salle de bain; miroirs; pièces de meuble, 
nommément revêtements de comptoir; accessoires 
d'entreposage, nommément barres pour accrocher des 
vêtements, rails coulissants pour vêtements, cintres, étagères de 
rangement; conteneurs d'entreposage en plastique. . Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,437,822 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3), (4).

1,366,372. 2007/10/04. Kurt Fred Lester and Enrique Cervantes 
c.o.b. in partnership, 610 Clinton Street, Hoboken, New Jersey, 
07030, 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

MAISON BIBLIOTHEQUE
The English translation of the mark is: LIBRARY HOUSE.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
pants and coats. Priority Filing Date: June 06, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/199,395 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction de la marque en anglais est : LIBRARY HOUSE.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, pantalons et manteaux. Date de 
priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/199,395 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,541. 2007/10/05. San Diego Swiss Machining, Inc. (a 
California corporation), 9177 Aero Drive, Suite A, San Diego, CA 
92123, 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

TUFI
WARES: Ultrasonic dental tools, namely, ultrasonic tips for 
dental instruments and dental files. Priority Filing Date: April 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/151,086 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils dentaires à ultrasons, nommément 
embouts ultrasonores pour instruments dentaires et limes 
dentaires. Date de priorité de production: 06 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/151,086 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,366,719. 2007/10/09. New Orleans Hornets NBA Limited 
Partnership, 1501 Girod Street, New Orleans, Louisiana 70113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded) and video discs (pre-
recorded), namely audio compact, compact, digital versatile,
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with players, coaches, referees and sports 
commentators, music videos, computer screensavers and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, multi-media, music and 
statistics related to basketball and used for entertainment 
purposes for basketball fans; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, multi-
media and statistics related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; compact discs pre-
recorded with music related to basketball and used for 
entertainment purposes for basketball fans; computer programs 
and computer software, namely computer games, multimedia 
and reference software packages and computer screen saving 
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video 
cassettes related to basketball, pre-recorded compact discs 
containing player interviews, play-by-play sports announcing and 
basketball game footage; pre-recorded audio and video tapes 
related to basketball; computer accessories, namely mouse 
pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, 
computer monitor frames, all related to basketball; computer 
programs for viewing information, statistics and trivia about 
basketball; computer software, namely screen savers featuring 
basketball themes, computer software to assess and view 
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and 
computer cursors; computer game software; video game 
software, video game cartridges and video game machines for 
use with televisions; computer discs featuring computer 
programs and computer software namely, computer games, 
multi-media software packages used by fans in the media and 

for the media for reference purposes, namely video footage of 
basketball games, video footage of interviews with individual 
basketball players, reference material concerning scouting 
reports, biographies of basketball players, team histories, 
rosters, schedules and statistics. (2) Radios and telephones; cell 
phone accessories, namely face plates, cell phone charms, and 
cell phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic 
publications namely magazines, newsletters, coloring books, 
game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogues provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet. (4) License plate 
holders. (5) Jewellery: costume jewellery; beaded jewellery; 
beaded necklaces; beads for use in the manufacture of jewellery; 
clocks; watches; watch bands and watch straps, watch cases, 
watch fobs; necklaces made of precious metals; toy banks, lapel 
pins; jewellery boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; pins, non-monetary coins of precious metal; precious 
metals; figures and figurines of precious metals; trophies, wall 
clocks, cuff links, earrings, pocket watches, bracelets, lapel pins, 
and wall clocks. (6) Publications and printed matter, namely 
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot 
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals, 
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading 
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, 
place mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball 
point pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, 
desktop document stands, scrap books, rubber stamps, paper 
banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, 
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and 
mounted photographs, photograph albums, posters, calendars, 
bumper stickers, book covers, wrapping paper, temporary 
tattoos, children's activity books, children's coloring books, 
statistical books, guide books, and reference books in the field of 
basketball, magazines in the field of basketball, catalogues 
featuring basketball, commemorative game and souvenir 
programs, paper pennants, stationery namely, writing paper, 
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, 
certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards, 
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures, 
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank 
checks, check book covers, check book holders, credit cards and 
telephone calling cards not magnetically encoded. (7) Athletic 
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, 
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, 
luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, 
wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all 
purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, 
lunch boxes, purses, coin purses, fanny packs, waist packs, 
cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, handbags, 
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key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, 
trunks for traveling and rucksacks, leather cases for compact 
discs, basketball carrying bags, and drawstring bags. (8) Throw 
pillows, seat cushions, tables, and stools. (9) Mugs, cups, shot 
glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware (china), glassware 
(beverage), portable beverage coolers, picture frames, and 
wastepaper baskets. (10) Blankets, bed sheets, pillow cases, 
pillow shams, towels, cloth flags, non-metal and non-leather key 
chains, comforters, billiard cloths, and curtains. (11) Clothing, 
namely hosiery, T-shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, 
tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 
sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up 
pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, parkas, 
coats, cloth bibs, head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, 
slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit 
shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. (12) 
Footwear, namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic 
boots, baby booties, boots, shoes, not including shoes of 
buckskin. (13) Hair bands, ties, and clips; cloth patches. (14) 
Toys, games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
playground balls, sport balls, rubber action balls and foam action 
balls, plush balls, basketball nets, basketball backboard systems 
namely backboards, hoops, rims, nets, poles, and pole pads, 
basketball repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation 
needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf 
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf 
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
electronic basketball table top games, basketball table top 
games, basketball board games, poker chips, golf bags, billiard 
balls, dart boards, billiard cues, action skill games, adult's and 
children's party games, trivia information games and electronic 
video arcade game machines, basketball kit comprised of a net 
and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action 
figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles 
and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles 
namely cars, trucks and vans, all containing basketball themes, 
nesting dolls, building and construction toys, sports tables, 
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam 
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and 
plush toy animals. (15) Cigarette lighters. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic 
retailing, catalogue and mail order catalogue services featuring 
an array of basketball-themed merchandise; promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
these goods and services with a basketball program; promoting 
the sale of goods and services of others through the distribution 
of promotional contests provided over the internet; conducting 
public opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the 
field of basketball for non-business, non-marketing purposes 
over the internet; providing access to interactive polling in the 
field of basketball over the internet. (2) Cable television 
broadcasting; radio broadcasting; subscription television 
broadcasting; television broadcasting; webcasting services 
namely providing on-line chat rooms and on-line interactive chat 
rooms with guests for transmission of messages among 
computer users concerning the field of basketball; broadcasting 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball. (3) Charitable fund raising 
services; webcasting services namely broadcasting basketball 
games, basketball events, basketball programs, player 
interviews and press conferences in the field of basketball over 
the internet, subscription audio and video broadcasts in the field 

of basketball over the internet, audio broadcasting over the 
internet; video broadcasting over the internet, broadcasts of 
ongoing radio programs over the internet, broadcasting 
highlights of television, cable television and radio programs in 
the field of basketball over the internet. (4) Entertainment and 
educational services namely conducting and arranging 
basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, basketball 
competitions and basketball events. (5) Educational services 
namely conducting programs in the field of basketball;
educational services, namely providing teaching materials in the 
field of basketball; educational services, namely providing 
incentives and awards to youth organizations to demonstrate 
excellence in the field of basketball; educational services, 
namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; organizing youth and 
recreational basketball leagues. (6) Entertainment and 
educational services namely ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches' clinics 
and basketball events. (7) Entertainment services namely 
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team 
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and 
other basketball-related events, special events and parties; fan 
club services. (8) Providing an entertainment website and online 
computer database featuring television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, interactive video highlight 
selections, audio recordings, basketball news, basketball 
information, basketball statistics, basketball trivia, basketball, on-
line computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive activities, coloring books, 
game schedules and greeting cards all related to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser, disques optiques, 
préenregistrés contenant des jeux d'ordinateurs, des films, de la 
musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues 
avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs, des vidéoclips, des économiseurs 
d'écran pour ordinateur et du papier peint; disques informatiques 
et disques laser, nommément CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux, de l'information, des jeux-questionnaires, du 
contenu multimédia, de la musique et des statistiques 
concernant le basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; CD-ROM préenregistrés 
contenant un logiciel contenant des jeux, de l'information, des 
jeux-questionnaires, du contenu multimédia et des statistiques 
concernant le basketball et utilisés à des fins de divertissement 
par les amateurs de basketball; disques compacts de musique 
liés au basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball; programmes informatiques et logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédia et de 
référence et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes vidéo et audio sur le basketball, disques 
compacts contenant des entrevues avec des joueurs, des 
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descriptions de rencontres sportives et des extraits de parties de 
basketball; cassettes audio et vidéo sur le basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris, souris, 
étuis pour disques, étuis pour ordinateurs, repose-poignets, 
cadres pour écran d'ordinateur, ayant tous trait au basketball; 
programmes informatiques pour visualiser de l'information, des 
statistiques et des jeux-questionnaires sur le basketball; 
logiciels, nommément économiseurs d'écran offrant des thèmes 
de basketball, logiciels pour évaluer et visualiser des papiers 
peints, des navigateurs, des habillages et des curseurs; logiciels 
de jeu; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
disques informatiques contenant des programmes informatiques 
et des logiciels nommément jeux informatiques, progiciels 
multimédias utilisés par des amateurs dans les médias et pour 
les médias à des fins de référence, nommément extraits vidéo 
de parties de basketball, extraits vidéo d'entrevues avec des 
joueurs de basketball, matériel de référence portant sur les 
comptes-rendus de recrutement, les biographies de joueurs de 
basketball, l'historique des équipes, les listes de joueurs, les 
calendriers et les statistiques. (2) Radios et téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades de 
téléphone cellulaire, breloques pour téléphone cellulaire et 
housses de téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de 
lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes 
d'appel téléphoniques prépayées à codage magnétique, 
enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo 
en continu et enregistrements audio dans le domaine du 
basketball diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour la 
visualisation de bases de données d'information, de 
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, 
d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet, logiciels de jeu 
informatique téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires offerts sur 
Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, 
avatars et curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties, toutes dans le domaine du 
basketball et diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables 
diffusés sur Internet offrant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes 
sur Internet. (4) Porte-plaques d'immatriculation. (5) Bijoux  : 
bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; colliers ornés de 
perles; petites perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; 
tirelires, épingles de revers; coffrets à bijoux, boîtes décoratives; 
pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épingles, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; métaux 
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; 
trophées, horloges murales, boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, montres de poche, bracelets, épingles de revers et 
horloges murales. (6) Publications et imprimés, nommément 
cartes à échanger de basket-ball, cartes à échanger d'équipes 
de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger 
sur le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres 
de basket-ball commémoratifs, disques de collection en carton à 
échanger, tableaux d'affichage, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en  papier, cartes de 

correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, timbres en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers 
porte-documents, photographies montées ou non, albums 
photos, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, papier d'emballage, tatouages temporaires, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de 
statistiques, guides et livres de référence dans le domaine du 
basketball, magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues concernant  le basketball, programmes souvenirs, 
fanions en papier, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, porte-documents de type article de papeterie, cartes 
postales, cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes 
de Noël, cartes de fêtes, feuilles de statistiques de basketball, 
bulletins, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball, chèques bancaires, étuis à chéquier, 
porte-chéquiers, cartes de crédit et cartes d'appels 
téléphoniques non codées magnétiquement. (7) Sacs de sport, 
sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, 
sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
bagages, étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, 
porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs 
à main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
étuis porte-clés, bagagerie, trousses de toilette vendues vides et 
malles de voyage, étuis en cuir pour disques compacts, sacs 
pour ballons de basketball et sacs à cordonnet. (8) Coussins 
carrés, coussins de siège, tables et tabourets. (9) Grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table (porcelaine), articles de verrerie (pour boissons), 
glacières à boissons portatives, cadres et corbeilles à papier. 
(10) Couvertures, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
serviettes, drapeaux en tissu, chaînes porte-clés non métalliques 
et non faites de cuir, édredons, draps de billard et rideaux. (11) 
Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux, 
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, 
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et en tricot, robes et uniformes pour 
meneuses de claques, vêtements pour bébés. (12) Articles 
chaussants, nommément chaussures de basketball, espadrilles 
de basketball, bottes de sport, bottillons de bébés, bottes, 
chaussures, sauf les chaussures en daim. (13) Bandeaux pour 
les cheveux, serre-cheveux et pinces à cheveux; pièces de 
rapiéçage en tissu. (14) Jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles en 
caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, filets de
basket-ball, systèmes de panneaux de basketball, nommément 
panneaux, cerceaux, anneaux, filets, poteaux et coussins de 
poteau, trousses de réparation pour ballons de basketball, 
pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de 
gonflage pour ballons de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, 
fers droits, accessoires pour le golf, nommément fourchettes à 
gazon, tés, repères de balle de golf, housses de sac de golf, 
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capuchons pour bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour 
balles de golf, jeux de basketball de table électroniques, jeux de 
basketball de table, jeux de plateau de basketball, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles de fléchettes, 
baguettes de billard, jeux d'adresse, jeux pour réceptions pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux 
vidéo électroniques, nécessaire de basketball comprenant un 
filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, 
bas de Noël; véhicules jouets, nommément automobiles, 
camions et fourgonnettes, portant tous sur le basketball, 
poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeux, 
figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, 
nommément mains et doigts surdimensionnés en mousse portés 
par les amateurs de sport lors des rencontres sportives et 
animaux en peluche. (15) Briquets. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, 
de vente au détail, de vente au détail électronique, de vente par 
catalogue et de vente par correspondance proposant  une 
gamme de marchandises ayant pour thème le basket-ball; 
promotion des marchandises et des services de tiers en 
permettant aux commanditaires d'associer ces biens et services 
à un programme de basketball; promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers par la tenue de concours 
sur Internet; réalisation de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que 
commerciales ou de marketing sur Internet; offre d'accès à des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet. 
(2) Télédiffusion par câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions sur Internet, babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
le domaine du basketball. (3) Services de collecte de fonds de 
bienfaisance; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
parties de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions 
de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences 
de presse dans le domaine du basketball sur Internet, diffusions 
audio et vidéo payantes dans le domaine du basketball sur 
Internet, diffusion audio sur Internet; vidéotransmission sur 
Internet, diffusion d'émissions radiophoniques continues sur 
Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de 
télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball 
sur Internet. (4) Services de divertissement et services éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de 
basketball. (5) Services éducatifs, nommément offre de 
programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de 
récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément démonstrations, présentations et expositions 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des 
nouvelles, de l'information et de la formation dans le domaine du 
basketball; organisation de ligues de basketball récréatif et pour 
les jeunes. (6) Services de divertissement et services éducatifs, 
nommément émissions de télévision et de radio continues dans 

le domaine du basketball et retransmission en direct de parties 
de basketball et de parties hors-concours de basketball; 
production et distribution d'émissions présentant des parties de 
basketball, des évènements liés au basketball et d'émissions 
dans le domaine du basketball diffusées à la radio et à la 
télévision; tenue et organisation de cours pratiques de basketball 
et de cours pratiques pour entraîneurs et d'évènements de 
basketball. (7) Services de divertissement, nommément 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse à l'occasion de parties et de parties hors-
concours de basketball, de cours pratiques, d'évènements 
promotionnels et d'autres évènements, évènements spéciaux et 
fêtes relatifs au basketball; services de club d'admirateurs. (8) 
Offre d'un site Web de divertissement et d'une base de données 
en ligne contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
vidéo interactives de faits saillants, des enregistrements 
sonores, des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, du basketball, des jeux 
informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines en ligne et des cyberlettres, des activités interactives, 
des livres à colorier, des calendriers de parties et des cartes de 
souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,366,791. 2007/10/09. 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

MAX FRIENDS
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: April 13, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 24 401.6/38 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 June 25, 2007 under No. 307 24 401 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel et cartes à puce, nommément cartes 
téléphoniques contenant des circuits intégrés pouvant traiter des 
données. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
vente au détail et vente au détail en ligne de cartes d'appel, de 
cartes à puce ainsi que de plans tarifaires et de forfaits 
téléphoniques; télécommunications, nommément services de 
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téléphonie sans fil et transmission sans fil de la voix, de texte, de 
courriels, d'images, de signaux et de messages par téléphone et 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 13 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 24 401.6/38 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 25 juin 2007 sous le No. 307 24 401 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.

1,366,903. 2007/10/10. TerreStar Networks Inc., 12010 Sunset 
Hills Road, Sixth Floor, Reston, Virginia 20190, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Telecommunications equipment, namely, telephones 
and wireless and mobile telephones for voice, data, and fax 
communications; telematics apparatus, namely, hand-held 
devices for wireless access to global communications networks 
and e-mail; pagers; wireless telephones; computers, computer 
terminals, computer servers, computer buffers, and computer 
hardware for use in the telecommunications industry; telephone 
modems and radio modems; integrated circuit memories; 
computer software for operating hardware, translating digital 
signals, transmitting digital data and signals, electronic 
messaging, data management, hardware and network security, 
and access to the Internet for use in wireless communications 
systems; computer programs utilizing radio communications 
networks, local and/or wide area communication networks, 
terminals and pagers for facilitating wireless radio 
communication; computer programs for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
broadcasting, merging or enhancing data for use in wireless 
communications; data compression software; (2) Publications, 
namely, books, magazines, pamphlets, brochures, circulars, all 
featuring information regarding the telecommunications industry. 
SERVICES: business consulting services in the field of 
telecommunications; promoting the goods and services of others 
through the provision of business consulting services in the field 
of wireless communications; providing business and commercial 
consultation and advisory services relating to computers, 
computer software, and communications networks and 
information technology used in the field of telecommunications 
generally and wireless communications; arranging and 

conducting business and commercial seminars, conventions and 
conferences related to wireless communications and the 
telecommunications industry; providing computerized business 
information via a wireless communications network; 
telecommunication services, namely, satellite transmission of 
voice, audio, video, pictures and music, paging services, mobile 
telephone communication services, cellular telephone 
communication services, facsimiles and electronic mail services, 
videoconferencing services, voice mail, and digital text 
messaging; providing satellite and terrestrial services for mobile 
users for voice, data and fax communications; radio 
communications services; providing computer communications 
and data transmission services via radio at remote locations; 
wireless transmission and networking of messages, 
communications and of data namely, 
voice,audio,video,pictures,and music; computer 
intercommunication services namely, the provision of consulting 
services in the field of wireless telecommunications; electronic 
mail services; paging services; rental of communications 
apparatus equipment and of electronic mail-boxes; data 
communication services, namely, wireless data communications 
services, namely, providing voice, audio, video, pictures, and 
music via wireless networks; and providing via global computer 
networks information advisory services relating to the foregoing; 
and consulting and advisory services in the field of 
telecommunications, wireless communications, and 
communications networks; computer intercommunication 
services, namely, the provision of consulting services in the field 
of wireless telecommunications; consulting and advisory services 
in the field of computers, computer software, computer and 
communications networks and information technology; computer 
system integration services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément téléphones téléphones sans fil et téléphones 
mobiles pour les communications vocales ainsi que la 
communication de données et de télécopies; appareils de 
télématique, nommément appareils de poche pour l'accès sans 
fil à des réseaux de communication mondiaux et au courriel; 
téléavertisseurs; téléphones sans fil; ordinateurs, terminaux 
informatiques, serveurs, mémoires tampons et matériel 
informatique pour utilisation dans l'industrie des 
télécommunications; modems téléphoniques et modems sans fil; 
mémoires à circuits intégrés; logiciels pour l'utilisation de 
matériel informatique, le transcodage de signaux numériques, la 
transmission de données et de signaux numériques, la 
messagerie électronique, la gestion de données, la protection de 
matériel informatique et de réseaux ainsi que l'accès à Internet 
pour utilisation dans les systèmes de communication sans fil; 
programmes informatiques utilisant des réseaux de 
radiocommunication, des réseaux de communication locaux 
et/ou étendus, des terminaux et des téléavertisseurs pour 
faciliter les radiocommunications sans fil; programmes 
informatiques pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la 
diffusion, la fusion ou l'enrichissement de données pour 
utilisation dans les communications sans fil; logiciels de 
compression de données. (2) Publications, nommément livres, 
magazines, dépliants, brochures, prospectus, contenant tous de 
l'information sur l'industrie des télécommunications. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
télécommunications; promotion des marchandises et des 
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services de tiers par l'offre de services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des communications sans fil; offre 
de services de conseil aux entreprises et aux commerces 
concernant les ordinateurs, les logiciels, les réseaux de 
communication et les technologies de l'information utilisés dans 
les domaines des télécommunications en général et des 
communications sans fil; organisation et tenue de séminaires, de 
conventions et de conférences d'affaires et de commerce 
concernant les industries des communications sans fil et des 
télécommunications; offre de renseignements commerciaux 
informatisés par un réseau de communication sans fil; services 
de télécommunication, nommément transmission par satellite de 
la voix, de sons, de vidéos, d'images et de musique, services de 
radiomessagerie, services de communication par téléphonie 
mobile, services de communication par téléphonie cellulaire, 
services de télécopie et de courriel, services de 
vidéoconférence, messagerie vocale et messagerie textuelle 
numérique; services de télécommunication par satellite et par 
voie terrestre; offre de services par satellite et par voie terrestre 
aux utilisateurs de téléphones cellulaires pour les 
communications vocales ainsi que la communication de données 
et de télécopies; services de radiocommunication; offre de 
services de télématique et de transmission de données par radio 
dans des endroits éloignés; transmission et réseautage sans fil 
de messages, de communications et de données, nommément 
de la voix, de sons, de vidéos, d'images et de musique; services 
de communication entre ordinateurs, nommément services de 
conseil sur les télécommunications sans fil; services de courriel; 
services de radiomessagerie; location d'appareils de 
communication et de boîtes de courriel; services de 
communication de données, nommément services de 
communication de données sans fil, nommément communication 
de la voix, de sons, de vidéos, d'images et de musique par 
réseaux sans fil; services de conseil et d'information offerts par 
réseaux informatiques mondiaux concernant les services 
susmentionnés; services de conseil dans les domaines des 
télécommunications, des communications sans fil et des réseaux 
de communication; services de communication entre 
ordinateurs, nommément offre de services de conseil dans le 
domaine des télécommunications; services de conseil dans les 
domaines des ordinateurs, des logiciels, des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication et des 
technologies de l'information; services d'intégration de systèmes 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,367,161. 2007/10/11. Blowfish, LLC, 1090 King Georges Post 
Road, Suite 609, Edison, New Jersey 08837, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BLOWFISH MALIBU
WARES: Clothing for men, women and children, namely, jeans; 
shoes, boots, sports shoes, sneakers, sandals, beach shoes, 
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans; chaussures, bottes, chaussures de 
sport, espadrilles, sandales, chaussures de plage, pantoufles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,401. 2007/10/12. Rutland Plastic Technologies, Inc., 
10021 Rodney Street, Pineville, North Carolina 28134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemicals, polyurethanes and plastisols used for 
general industrial use, namely for use in the manufacture and 
packaging of food and beverages, in the manufacture of non-
toxic regulated products, in the manufacture of protective 
coatings, in the manufacture of recreational and fitness products, 
in the manufacture of toys, in the manufacture of sports 
equipment, and in the manufacture of automotive compounds; 
chemicals, polyurethanes and plastisols for screen printing of 
textiles; printing inks, coatings, pigments and dispersions used 
for general industrial use and for screen printing of textiles. Used
in CANADA since at least as early as January 1986 on wares. 
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/156374 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, polyuréthannes et 
plastisols à usage industriel général, nommément pour la 
fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons, pour la 
fabrication de produits réglementés non toxiques, pour la 
fabrication d'enduits protecteurs, pour la fabrication de produits 
récréatifs et de conditionnement physique, pour la fabrication de 
jouets, pour la fabrication d'équipement de sport, pour la 
fabrication de pièces automobiles; produits chimiques, 
polyuréthannes et plastisols pour la sérigraphie de tissus; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions à usage 
industriel général et pour la sérigraphie de tissus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/156374 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,367,417. 2007/10/12. Rutland Plastic Technologies, Inc., 
10021 Rodney Street, Pineville, North Carolina 28134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUTLAND
WARES: Chemicals, polyurethanes and plastisols used for 
general industrial use, namely for use in the manufacture and 
packaging of food and beverages, in the manufacture of non-
toxic regulated products, in the manufacture of protective 
coatings, in the manufacture of recreational and fitness products, 
in the manufacture of toys, in the manufacture of sports 
equipment, and in the manufacture of automotive compounds; 
chemicals, polyurethanes and plastisols for screen printing of 
textiles; printing inks, coatings, pigments and dispersions used 
for general industrial use and for screen printing of textiles. Used
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in CANADA since at least as early as January 1986 on wares. 
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/156367 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, polyuréthannes et 
plastisols à usage industriel général, nommément pour la 
fabrication et l'emballage d'aliments et de boissons, pour la 
fabrication de produits réglementés non toxiques, pour la 
fabrication d'enduits protecteurs, pour la fabrication de produits 
récréatifs et de conditionnement physique, pour la fabrication de 
jouets, pour la fabrication d'équipement de sport, pour la 
fabrication de pièces automobiles; produits chimiques, 
polyuréthannes et plastisols pour la sérigraphie de tissus; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions à usage 
industriel général et pour la sérigraphie de tissus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/156367 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,367,621. 2007/10/16. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NORMACTIV
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; 
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ;
huiles essentielles pour le corps à usage personnel et à 
application topique. Date de priorité de production: 10 octobre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 530 244 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower not for medical use; skin soaps; personal 
deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, eye 
shadow, pencils, mascara, nail polishes, foundation, blusher; 
shampoos for the hair; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; colorants 
and products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body for 
personal use and topical application. Priority Filing Date: 
October 10, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 530 
244 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,367,819. 2007/10/17. MSA Products, Inc., 42 Burd Street, 
Nyack, New York 10960, 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

SPA CREATIONS
WARES: Toothbrush holders; laundry bins for domestic or 
household use; trash cans; trash containers for household use; 
rails and rings for towels; towel bars; towel holders; towel racks; 
shower caddies; holders for toilet paper; soap holders and 
boxes; toilet tissue holders; plastic storage containers for 
domestic use; waste baskets; cups; drinking cups; plastic cups; 
bath accessories, namely, cup holders; soap dishes. Priority
Filing Date: October 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/304,976 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-brosses à dents; bacs à lessive à 
usage domestique ou ménager; poubelles; poubelles à usage 
domestique; barres et anneaux à serviettes; barres à serviettes; 
porte-serviettes étagères à serviettes supports pour la douche; 
supports pour papier hygiénique; porte-savons et boîtes à savon; 
porte-papier hygiénique contenants de rangement en plastique à 
usage domestique; corbeilles à papier; tasses; tasses à boire; 
tasses en plastique; accessoires de bain, nommément porte-
verre; porte-savons. Date de priorité de production: 16 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/304,976 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,974. 2007/10/18. viastore systems GmbH, Magirusstraße 
13, 70469 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

viasprint
WARES: Storage racks made of metal; loading aids made of 
metal, namely pallets and containers; the aforesaid goods being 
parts of storage systems; electrically and mechanically operated 
storage and retrieval machines for storage racks; hand-operated 
storage and retrieval implements being parts of storage systems; 
land vehicles; storage racks not of metal; loading aids not of 
metal, namely pallets and containers; the aforesaid goods being 
parts of storage systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement en métal; aides de 
chargement en métal, nommément palettes et conteneurs; les 
marchandises susmentionnées étant des pièces de systèmes de 
rangement; machines de rangement et de récupération 
électriques et mécaniques pour étagères de rangement; 
accessoires de rangement et de récupération manuels, à savoir 
pièces de systèmes de rangement; véhicules terrestres; 
étagères de rangement non faites de métal; aides de 
chargement non faites de métal, nommément palettes et 
conteneurs; les marchandises susmentionnées étant des pièces 
de systèmes de rangement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,368,006. 2007/10/18. MSC Maplesoft Consulting Inc., 408 
Churchill Avenue, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAPLESOFT
SERVICES: Information technology consulting, assessment, 
planning, design and implementation services, namely, 
assessment of an organization's operations and information 
technology needs and planning, designing and implementing a 
solution for the organization's needs; provisioning, namely, 
locating and acquiring appropriate computer hardware, and 
software for others; installation, configuration, staging and testing 
of computer hardware, software and network for others, IT staff 
augmentation services. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 on services.

SERVICES: Services de conseil, d'évaluation, de planification, 
de conception et de mise en oeuvre dans le domaine de la 
technologie de l'information, nommément évaluation des 
activités et des besoins en technologie d'information d'une 
organisation et planification, conception et mise en oeuvre d'une 
solution pour les besoins d'une organisation; approvisionnement, 
nommément localisation et acquisition de matériel informatique 
et de logiciels appropriés pour des tiers; installation, 
configuration, exécution et essai de matériel informatique, de 
logiciels et de réseaux pour des tiers, services de renforcement 
des effectifs en technologie de l'information. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
services.

1,368,023. 2007/10/18. Crane Canada Co., 615 Dixon Rd., 
Toronto, ONTARIO M9W 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

Supply House of Choice
WARES: Valves, pipe, drains, gauges, strut, thermoplatics, parts 
and fittings related to plumbing. SERVICES: Wholesaler of parts 
and fittings related to plumbing, namely valves, pipe, drains, 
gauges, strut and thermoplatics. Used in CANADA since 
September 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupapes, tuyaux, drains, jauges, étais, 
tuyaux thermoplastiques, pièces et accessoires de plomberie. 
SERVICES: Grossiste de pièces et d'accessoires de plomberie, 
nommément soupapes, tuyaux, drains, jauges, étais et tuyaux 
thermoplastiques. Employée au CANADA depuis 10 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,368,338. 2007/10/19. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

PROPELLER
SERVICES: (1) Providing on-line information in the field of news 
and entertainment; news agencies, namely, aggregating and 
disseminating of news; publication of text and graphic works of 
others on the Internet based on voting results of online users 
featuring information in the field of news and entertainment. (2) 
Providing on-line information in the field of news and 
entertainment; news agencies, namely, aggregating and 
disseminating of news; publication of text and graphic works of 
others on the Internet based on voting results of online users 
featuring information in the field of news and entertainment. 
Priority Filing Date: September 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77277666 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 
3,506,252 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement; agences de 
presse, nommément regroupement et diffusion de nouvelles; 
publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur 
Internet, selon les résultats de votes des utilisateurs en ligne, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles et 
du divertissement. (2) Diffusion d'information en ligne dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement; agences de 
presse, nommément regroupement et diffusion de nouvelles; 
publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur 
Internet, selon les résultats de votes des utilisateurs en ligne, 
présentant de l'information dans les domaines des nouvelles et 
du divertissement. Date de priorité de production: 12 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77277666 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,506,252 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,368,362. 2007/10/11. FLEXTHERM INC., 2400, rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Systèmes d'appareils de chauffage radiants 
et des planchers chauffants électriques et leurs accessoires, 
nommément des éléments chauffants (sous toutes formes et 
supports), contrôles et thermostats, et les accessoires 
d'installation, nommément des gabarits et câbles. SERVICES:
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Fabrication et la vente de systèmes d'appareils de chauffage 
radiants et des planchers chauffants électriques et leurs 
accessoires, nommément des éléments chauffants (sous toutes 
formes et supports), contrôles et thermostats, et les accessoires 
d'installation, nommément, des gabarits et câbles, la conception 
de systèmes de chauffage et le service-conseil dans le domaine 
de la construction et des systèmes de chauffage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Radiant heating apparatus and electric heated floor 
systems and accessories therefor, namely heating elements (in 
all forms and using all kinds of sockets), controls, thermostats, 
and installation accessories, namely templates and cables. 
SERVICES: Manufacture and sale of radiant heating apparatus 
and electric heated floor systems and accessories therefor, 
namely heating elements (in all forms and using all kinds of 
sockets), controls, thermostats and installation accessories, 
namely templates and cables, design of heating systems and 
advisory service in the field of construction and heating systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,368,446. 2007/10/22. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLASS
WARES: Electronic door control unit consisting of sensors, a 
signal processing module, mounting brackets and a wire harness 
for use on mass transit vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: September 18, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/281,846 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 25, 2008 under No. 
3,401,656 on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de commande de 
portes constitué de capteurs, d'un module de traitement des 
signaux, de supports de fixation et d'un faisceau de fils pour 
utilisation sur les véhicules de transport en commun. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 18 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/281,846 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 mars 2008 sous le No. 3,401,656 en liaison 
avec les marchandises.

1,368,815. 2007/10/16. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07204, 
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

SENSE AND DISPENSE

WARES: Multi-purpose automation and controller for filter pump 
timing, temperatures, actuators; solar heating systems of 
swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, and other 
recreational bodies of water; electronic controllers for solar 
heating system for swimming pools and spas, namely, solar 
powered electronic controllers for controlling the temperature of 
swimming pools and spas; automatic timer for controlling 
operation of filters for swimming pools and spas; remote control 
units, namely, wireless and wired controls for controlling 
components of swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools, water 
features, and other recreational bodies of water; electric valve 
actuators; Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/285,844 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes automatiques et régulateurs à 
usages multiples pour les minuteries de pompe filtrante, la 
température, les actionneurs; systèmes de chauffage solaire de 
piscines, de spas, de cuves thermales, de baignoires de 
massage et d'autres plans d'eau récréatifs; commandes 
électroniques pour systèmes de chauffage solaire de piscines et 
de spas, nommément régulateurs électroniques fonctionnant à 
l'énergie solaire pour contrôler la température des piscines et 
des spas; minuteries automatiques pour contrôler le 
fonctionnement des filtres de piscines et de spas; 
télécommandes, nommément commandes avec ou sans fil pour 
les composants de piscines, de spas, de cuves thermales, de 
baignoires de massage, d'articles fonctionnant à l'eau et d'autres 
plans d'eau récréatifs; actionneurs électriques. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,368,849. 2007/10/24. Edwards Limited, Manor Royal, Crawley, 
West Sussex, RH10 9LW, 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

WARES: Industrial oils, namely mineral oils, silicone oils, 
synthetic oils and perfluoropolyether oils for use in vacuum 
pumps; vacuum lubricants; vacuum sealants; vacuum greases; 
vacuum flanges; vacuum flange fittings; metal vacuum clamps; 
commercial containers of metal for transporting semiconductor 
processing equipment; vacuum systems and vacuum machines 
for epoxy degassing, powder materials processing, solvent 
concentration, sterilization, distillation, centrifuges, gel dryers, 
glove boxes, atomic emission spectrometers, electron 
microscopes, mass spectrometers, residual gas analyzers, 
surface analyzers, vacuum ovens, TV tube evacuation, 
automotive system filling, freeze drying, vacuum metallurgy, 
refrigeration chemical vapour deposition, plasma enhanced 
deposition, atomic layer, deposition, steel degassing; vacuum 
pumps; oil sealed pumps; rotary vane pumps; oil sealed rotary 
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pumps; oil sealed piston pumps; booster pumps; scroll pumps; 
dry pumps; dry vacuum pumps; liquid ring vacuum pumps; 
industrial dry pumps; diaphragm pumps; jet pumps; 
turbomolecular pumps; compound molecular pumps; 
regenerative pumps; vapour pumps; diffusion pumps; chemical 
pumps; chemical dry pumps; chemical dry vacuum pumps; 
chemical pumping systems; vacuum shelf dryers; steam ejector 
vacuum machines and equipment; exhaust gas management 
systems and equipment for the management of process by-
products and equipment; systems for controllably heating or 
cooling the temperature of vacuum system piping; pump 
controllers; vacuum valves namely needle valves, air admittance 
valves, ball valves, diaphragm sealed valves, bellows sealed 
valves, o-ring sealed valves, soft-start valves, backing/roughing 
valves, gate valves and quarter swing valves; valve controllers; 
chemical blending apparatus and delivery system and point of 
use chemical blending apparatus and delivery system for 
semiconductor and solar precursor chemical delivery; on line 
particle size analytical device for use in chemical mechanical 
polishing system; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
mass spectrometers, vacuum instruments and vacuum systems 
for use in testing, control, detection, monitoring and the analysis 
of materials in scientific and industria l  processes; pressure 
gauges; pressure regulators; machines for the detection of fluid 
leaks in vacuum systems; ionisation gauges, vacuum gauges, 
convection gauges; Pirani gauges; Penning gauges; ion gauges; 
magnetron gauges; inverted magnetron gauges; wide range 
gauges; thermocouple gauges; strain gauges; transducers; 
controllers for gauges; capsule dial gauges; gas sensors; 
moisture sensors; vacuum equipment calibration machines and 
systems; de-aerating machines and systems, namely seawater 
de-aerators, spray/pack de-aerators, packed column de-
aerators, trace gas stripping de-aerators accelerated ion devices 
including devices for coating substrates; thin film deposition 
systems low pressure vacuum deposition systems low pressure 
vacuum electron beam deposition systems; electron beam 
furnace equipment, electron beam evaporation equipment, 
electron beam annealing equipment, electron beam surface 
conditioning vacuum systems, sputter deposition vacuum 
systems; electric vacuum valves, electronic vacuum valves,
power supplies and parts and fittings for electric and electronic 
vacuum valves; computer software for monitoring system status 
and providing data from the monitored vacuum, vacuum, exhaust 
abatement, chemical use and gas use, from the monitored 
vacuum to the manufacture of semiconductors and integrated 
circuits; computer software for designing and configuring gas, 
chemical, vacuum and exhaust management installations and 
systems for providing refrigeration cooling and chilling of 
industrial processing and vacuum equipment, solid, liquid and 
gaseous matter treatment, purification and disposal machines 
and systems; systems for treating waste from industrial 
processes, and more particularly waste from semiconductor and 
solar processes; and water purification units; water treatment 
units; waste gas burners, igniters, heaters and scrubber 
treatment systems and apparatus, namely the aforementioned 
treatment systems and apparatus for the treatment of waste gas 
from the semiconductor and solar industry; exhaust gas cleaning 
systems and apparatus, namely the aforementioned gas 
cleaning systems and apparatus for the cleaning of waste gas 
from the semiconductor and solar industry; combined pumping 
and abatement systems, namely systems for the pumping and 
abatement of processes from the semiconductor and solar 
industry; waste gas scrubbing apparatus; wet scrubbers; water 

cooled traps; heated traps; filter traps, gas reactors; gas 
recovery and separation apparatus, namely pressure swing 
absorption, gas recycling, gas distillation and gas repurification 
apparatus and parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Repair and maintenance of semiconductor 
processing equipment, exhaust gas management systems, 
chemical distribution systems, water treatment systems, heat 
exchangers, chillers, vacuum apparatus and vacuum pumps and 
parts and fittings therefor; refurbishment of semiconductor 
processing equipment consultancy and arranging of seminars in 
the field of vacuum and management of exhaust gas and 
process by-products; design, advisory and training services for 
the design, installation, modification, calibration, operation, 
application and maintenance of apparatus for the provision of 
gases and gas mixtures, chemicals, vacuum and/or exhaust 
management in the manufacture of semiconductors and similar 
devices. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2453946 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: Huiles industrielles, nommément huiles 
minérales, huiles de silicone, huiles synthétiques et huiles de 
perfluoropolyéther pour pompes à vide; lubrifiants à vide; 
scellants à vide; graisses à vide; brides à vide; raccords pour
brides à vide; serre-joints métalliques à vide; contenants 
commerciaux en métal pour transporter de l'équipement de 
traitement de semi-conducteurs; systèmes et machines à vide 
pour ce qui suit : dégazage de la résine époxy, traitement de 
matériaux en poudre, concentration de solvant, stérilisation, 
distillation, centrifugeuses, appareils de séchage pour gel, boîtes 
à gants, spectromètres d'émission atomique, microscopes 
électroniques, spectromètres de masse, analyseurs de gaz 
résiduels, profilomètres analyseurs de surfaces, étuves à vide, 
évacuation de tube à image, remplissage de systèmes 
automobiles, lyophilisation, métallurgie sous vide, dépôt 
chimique en phase vapeur pour réfrigération, dépôt par plasma, 
dépôt de couches atomiques, dégazage de l'acier; pompes à 
vide; pompes à bain d'huile; pompes rotatives à ailettes; pompes 
rotatives à bain d'huile; pompes à piston à bain d'huile; pompes 
de gavage; pompes à spirale; pompes sèches; pompes à vide 
sèches; pompes à vide à anneau liquide; pompes sèches 
industrielles; pompes à membranes; pompes à jet; pompes 
turbomoléculaires; pompes moléculaires composées; pompes 
régénératrices; pompes à jet de vapeur; pompes à diffusion; 
pompes pour produits chimiques; pompes sèches pour produits 
chimiques; pompes à vide sèches pour produits chimiques; 
systèmes de pompage pour produits chimiques; essoreuses au 
vide avec des étagères; machines et équipement à pompe à 
éjection; systèmes de gestion de gaz d'échappement et 
équipement pour la gestion d'équipement et de produits obtenus; 
systèmes pour contrôler le chauffage ou le refroidissement des 
conduites de circuit à vide; régulateurs de pompe; vannes à vide, 
nommément vannes à aiguille, clapets d'admission d'air, vannes 
à bille, vannes à membrane, vannes à soufflet, vannes à joints 
toriques, vannes de démarrage souple, vannes de secours, 
soupapes-vannes et vannes quart de tour; régulateurs de 
soupapes; appareil de mélange et système de distribution de 
produits chimiques ainsi qu'appareil de mélange et système de 
distribution de produits chimiques au point d'utilisation pour la 
distribution de semi-conducteurs et de produits chimiques 
précurseurs; appareils de mesure en ligne de la grosseur de 
particules pour systèmes de polissage chimico-mécanique; 
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pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; spectromètres de masse, instruments et 
systèmes à vide pour l'essai, le contrôle, la détection, la 
surveillance et l'analyse des matériaux dans les procédés 
scientifiques et industriels; manomètres; régulateurs de pression; 
machines de détection de fuites de liquides dans les systèmes à 
vide; jauges à ionisation, vacuomètres, jauges à convection; 
manomètres de Pirani; manomètres de Penning; jauges à 
ionisation; jauges Magnétron; jauges Magnétron inverse; jauges 
à gamme étendue; jauges à thermocouple; jauges 
extensométriques; transducteurs; régulateurs pour jauges; 
manomètres à capsule; capteurs de gaz; capteurs d'humidité; 
machines et systèmes de calibrage de matériel de vide; 
appareils et systèmes de désaération et de dégazage, 
nommément désaérateurs d'eau de mer, dégazeurs à tuyères et 
à garnissage, dégazeurs de colonne à garnissage, dégazeurs de 
gaz à l'état de traces, appareils à ionisation accélérée, y compris 
appareils pour enduire les substrats; systèmes de dépôt en
couches minces, systèmes de dépôt sous vide à faible pression, 
systèmes de dépôt de faisceau d'électrons sous vide à faible 
pression; matériel pour four à faisceaux d'électrons, équipement 
d'évaporation par faisceau d'électrons, équipement de recuit par 
faisceau d'électrons, systèmes sous vide de conditionnement de 
surface par faisceau d'électrons, systèmes sous vide de dépôt 
par pulvérisation; vannes à vide électriques et électroniques, 
blocs d'alimentation ainsi que pièces et accessoires pour vannes 
à vide électriques et électroniques; logiciels pour surveiller l'état 
du système et produire des données sur le vide, l'évacuation, 
l'utilisation de produits chimiques et de gaz, de la surveillance du 
vide à la fabrication de semi-conducteurs et de circuits intégrés; 
logiciels de conception et de configuration d'installations et de 
systèmes de gestion des gaz, des produits chimiques, du vide et 
de l'évacuation pour refroidir et réfrigérer le matériel industriel de 
traitement et de vide ainsi que les machines et les systèmes de 
traitement, de purification et d'élimination de solides, de liquides 
et de gaz; systèmes pour le traitement des déchets provenant de 
procédés industriels et plus particulièrement des déchets 
provenant de procédés semi-conducteurs et solaires; appareils 
de purification de l'eau; appareils de traitement de l'eau; 
torchères, allumeurs, appareils de chauffage ainsi que systèmes 
et appareils de traitement antipollution, à savoir les systèmes et 
les appareils de traitement susmentionnés pour le traitement des 
gaz résiduaires émis par l'industrie des semi-conducteurs et 
l'industrie solaire; systèmes et appareils de traitement des gaz 
d'échappement, nommément les systèmes et les appareils de 
traitement des gaz susmentionnés pour le traitement des gaz 
résiduaires émis par l'industrie des semi-conducteurs et 
l'industrie solaire; systèmes combinés de pompage et 
d'assainissement, nommément systèmes pour le pompage et 
l'assainissement des traitements provenant de l'industrie des 
semi-conducteurs et de l'industrie solaire; appareils de 
traitement des gaz résiduaires; laveurs; purgeurs à 
refroidissement par eau; purgeurs chauffés; purgeurs à filtre, 
gazogènes; appareils de récupération et de séparation des gaz, 
nommément appareils d'adsorption modulée en pression, de 
recyclage, de distillation, de seconde purification des gaz ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Réparation et entretien 
d'équipement de traitement de semi-conducteurs, de systèmes 
de gestion de gaz d'échappement, de systèmes de distribution 
de produits chimiques, de systèmes de traitement de l'eau, 
d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs, d'appareils à vide et 
de pompes à vide ainsi que de pièces et d'accessoires 

connexes; remise en état d'équipement de traitement de semi-
conducteurs, services de conseil et organisation de conférences 
dans le domaine du vide ainsi que de la gestion des gaz 
d'échappement et des produits obtenus; services de conception, 
de conseil et de formation pour la conception, l'installation, la 
modification, l'étalonnage, l'exploitation, l'application et l'entretien 
d'appareils pour l'offre de gaz et de mélanges gazeux, de 
produits chimiques, de gestion du vide et/ou de l'évacuation 
dans la fabrication de semi-conducteurs et de dispositifs 
semblables. Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2453946 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.

1,368,921. 2007/10/24. First Data Canada Merchant Solutions 
ULC / Solutions Marchands First Data Canada ULC, 2630 
Skymark Avenue, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4W 5A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARDSOLVE
SERVICES: Electronic payment processing services, namely, 
merchant credit card processing, debit card processing, 
deployment services for terminals, and sales and leasing of 
point-of-sale equipment. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on services.

SERVICES: Services de traitement de paiements électroniques, 
nommément traitement de paiements par carte de crédit 
commerciale, traitement de paiement par carte de débit, services 
de déploiement pour les terminaux, et vente et location 
d'équipement de point de vente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,368,963. 2007/10/24. Greeneye, LLC, 4200 James Ray Drive, 
Suite 500, Grand Forks, North Dakota  58202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a rectangle, one quarter of which appears in gray with 
three circles with the appearance of a stoplight, and the top two 
circles outlined in white and the bottom circle appearing in green. 
To the right of the stoplight, the remainder of the rectangle 
appears in black with white wording GREENEYE appearing 
above the white wording E-MANIFEST.



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 93 June 10, 2009

SERVICES: Preparing border-compliant related documents, 
namely, taking information provided by customers via fax, phone, 
or online, and providing a formatted electronic truck manifest 
based on that information for use in the transportation of goods 
across international borders. Used in CANADA since December 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 25, 2008 under No. 3,537,834 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle dont un 
quart est gris avec trois cercles ayant l'apparence de feux 
d'arrêt. Les deux cercles du haut ont un contour blanc et le 
cercle du bas est vert. À la droite des feux de circulation, le reste 
du rectangle est noir avec le mot GREENEYE en blanc placé au-
dessus du mot E-MANIFEST en blanc.

SERVICES: Préparation de documents conformes aux 
exigences frontalières, nommément réception d'information 
transmise par des clients par télécopie, par téléphone, ou par 
Internet et offre de manifeste électronique formaté pour le 
transport routier basé sur cette information pour utilisation dans 
le transport de marchandises au-delà des frontières 
internationales. Employée au CANADA depuis décembre 2006 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le 
No. 3,537,834 en liaison avec les services.

1,369,023. 2007/10/24. British Columbia Ferry Services Inc., 
Fleet House, 1112 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8V 4V2 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

EXPERIENCE THE DIFFERENCE
SERVICES: Providing transportation services for vehicles and 
passengers by ship; providing passenger accommodation on 
ships; providing tourist information services, food, beverages and 
entertainment on ships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de transport par bateau pour les 
véhicules et les passagers; offre d'hébergement de passagers 
sur des bateaux; offre de services de renseignements 
touristiques, d'aliments, de boissons et de divertissement sur 
des bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,369,184. 2007/10/25. 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

APEX
WARES: Two-way radios for use by public safety professionals, 
emergency responders, and for personal communication, and 
accessories for such tow-way radios, namely batteries, 
microphones, ear buds, headsets, power chargers, power 

adaptors, routers and connectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles destinées aux 
professionnels de la sécurité publique, aux intervenants 
d'urgence et aux communications personnelles, et accessoires 
pour lesdites radios bidirectionnelles, nommément piles, 
microphones, écouteurs-boutons, casques d'écoute, chargeurs, 
adaptateurs, routeurs et connecteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,346. 2007/10/26. Axel Muntermann, Karlschmitter Weg 26, 
35580 Wetzlar - Nauborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

PROMOBIL
WARES: Medical instruments and apparatus, namely magnetic 
and nuclear spin resonance therapy devices for clinical and 
home use. SERVICES: Performing of medical therapies, namely 
therapies by using magnetic and spin resonance therapy 
devices. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on July 04, 2007 under No. 30627044 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux, 
nommément appareils de traitement par résonance de spin 
magnétique et nucléaire pour utilisation clinique et domestique. 
SERVICES: Réalisation de thérapies médicales, nommément 
thérapies au moyen d'appareils de résonance magnétique et de 
résonance paramagnétique électronique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juillet 2007 sous le No. 
30627044 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,369,389. 2007/10/26. Innocap Investment Management Inc. / 
Gestion de placements Innocap Inc., 1155 Metcalfe Street, 2nd 
Floor, Montréal, QUEBEC H3B 5G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INNOCAP
SERVICES: The provision of investment advice to others, 
portfolio management services, financial management services, 
hedge fund services. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on services.

SERVICES: Offre de conseils à des tiers en matière 
d'investissement, services de gestion de portefeuille, services de 
gestion financière, services de fonds de couverture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.
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1,369,426. 2007/10/26. 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

MAX SMALL
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 28 135.3/38 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 June 29, 2007 under No. 307 28 135 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel téléphoniques et cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques contenant des circuits 
intégrés pouvant traiter des données. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente au détail en 
ligne de cartes d'appel téléphoniques, de cartes à puce ainsi que 
de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil 
et transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de signaux et de messages par téléphone et réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 27 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 28 135.3/38 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 juin 2007 sous le No. 307 28 135 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.

1,369,428. 2007/10/26. 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

MAX M

WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 28 136.1/38 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 June 29, 2007 under No. 307 28 136 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel téléphoniques et cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques contenant des circuits 
intégrés pouvant traiter des données. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente au détail en 
ligne de cartes d'appel téléphoniques, de cartes à puce ainsi que 
de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil 
et transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de signaux et de messages par téléphone et réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 27 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 28 136.1/38 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 juin 2007 sous le No. 307 28 136 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.

1,369,430. 2007/10/26. 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

MAX MEDIUM
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
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communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 28 138.8/38 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 June 29, 2007 under No. 307 28 138 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel téléphoniques et cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques contenant des circuits 
intégrés pouvant traiter des données. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente au détail en 
ligne de cartes d'appel téléphoniques, de cartes à puce ainsi que 
de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil 
et transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de signaux et de messages par téléphone et réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 27 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 28 138.8/38 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 juin 2007 sous le No. 307 28 138 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.

1,369,431. 2007/10/26. 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

MAX L
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 28 139.6/38 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 June 29, 2007 under No. 307 28 139 on wares 

and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel téléphoniques et cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques contenant des circuits 
intégrés pouvant traiter des données. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente au détail en 
ligne de cartes d'appel téléphoniques, de cartes à puce ainsi que 
de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil 
et transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de signaux et de messages par téléphone et réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 27 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 28 139.6/38 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 juin 2007 sous le No. 307 28 139 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.

1,369,435. 2007/10/26. 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

MAX LARGE
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: April 27, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 28 141.8/38 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 June 29, 2007 under No. 307 28 141 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel téléphoniques et cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques contenant des circuits 
intégrés pouvant traiter des données. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente au détail en 
ligne de cartes d'appel téléphoniques, de cartes à puce ainsi que 
de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
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télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil 
et transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de signaux et de messages par téléphone et réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 27 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 28 141.8/38 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 juin 2007 sous le No. 307 28 141 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.

1,369,700. 2007/10/30. ASML MaskTools B.V., De Run 6501, 
5504 Dr. Veldhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BRION
WARES: Computer hardware and software for designing and 
manufacturing semiconductor silicon wafers, masks and reticles; 
metrology and inspections tools namely, computer software 
containing algorithms for measuring, detecting, inspecting, and 
sensing chemical compositions, temperature, light images, 
thickness, flatness, texture, line width, and contamination of 
semiconductor silicon wafers, masks, and reticles during the 
manufacturing process. SERVICES: Technical consulting 
services in the area of metrology and lithography. Priority Filing 
Date: July 20, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 0827377 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 30, 2007 under No. 
0827377 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
conception et la fabrication de tranches, de masques et de
réticules en silicium semi-conducteur; outils pour la métrologie et 
les inspections, nommément logiciels contenant des algorithmes 
pour mesurer, détecter, inspecter et capter les compositions 
chimiques, la température, les images lumineuses, l'épaisseur, 
la planéité, la texture, la largeur de traits et la contamination des 
tranches, des masques et des réticules en silicium semi-
conducteur pendant le processus de fabrication. SERVICES:
Services de conseil technique dans les domaines de la 
métrologie et de la lithographie. Date de priorité de production: 
20 juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 0827377 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 30 juillet 2007 sous le No. 0827377 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.

1,369,944. 2007/10/30. Capital Direct Lending Corp., Suite 305, 
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

GREEN LENDING LINE-UP
SERVICES: Financial services, namely, loans, investment 
services in the field of real estate and income trusts and 
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, services de 
placement dans le domaine de l'immobilier et des fiducies de 
revenu ainsi que services de courtage hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,370,068. 2007/10/31. Co-operative Housing Federation of 
Canada - Fédération des Co-opératives d'Habitations du 
Canada, Suite 311, 225 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 
1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

2020 VISION
WARES: (1) Software, namely financial planning, financial 
management and investment planning software relating to the 
management and operation of housing co-operatives (2) Printed 
publications in the field of managing and operating housing co-
operatives (3) Promotional items, namely hats, shirts, mugs, 
pens, pencils, pennants, flags, posters, buttons. SERVICES: (1) 
Education services in the field of co-op operations, community 
concerns, legal issues and co-op housing programs (2) 
Education and consulting services in the field of financial 
management and strategic planning in relation to the operation 
of housing co-operatives (3) Education and consulting services 
in the field of co-op management, governance and strategic 
planning in relation to the operation of housing co-operatives (4) 
Providing advice and technical services in the field of capital 
planning and capital reserve replacement in relation to the 
management of housing co-operatives and the on-going 
operation of housing co-operatives (5) Property management 
and services in relation to the operation of housing co-operatives 
(6) General counselling and advisory services related to 
investments in and for housing co-operatives. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel de 
planification financière, de gestion financière et de planification 
d'investissements ayant trait à la gestion et à l'exploitation de 
coopératives d'habitation. (2) Publications imprimées dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation de coopératives 
d'habitation. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
chemises, grandes tasses, stylos, crayons, fanions, drapeaux, 
affiches, macarons. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les 
domaines suivants : fonctionnement des coopératives, 
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préoccupations communautaires, questions juridiques et 
programmes de coopérative d'habitation. (2) Services 
d'enseignement et de conseil dans les domaines de la gestion 
financière et de la planification stratégique ayant trait à 
l'exploitation de coopératives d'habitation. (3) Services 
d'enseignement et de conseil dans les domaines de la gestion 
de coopératives, de la gouvernance et de la planification 
stratégique ayant trait à l'exploitation de coopératives 
d'habitation. (4) Offre de conseils et de services techniques dans 
les domaines de la planification des immobilisations et du 
remplacement de la réserve de capital ayant trait à la gestion de 
coopératives d'habitation et à l'exploitation permanente de 
coopératives d'habitation. (5) Gestion immobilière et services 
ayant trait à l'exploitation de coopératives d'habitation. (6) 
Services de conseil sur les investissements dans des 
coopératives d'habitation et pour ces coopératives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,073. 2007/10/31. Co-operative Housing Federation of 
Canada - Fédération des Co-opératives d'Habitations du 
Canada, Suite 311, 225 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P 
1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

VISION 2020
WARES: (1) Software, namely financial planning, financial 
management and investment planning software relating to the 
management and operation of housing co-operatives (2) Printed 
publications in the field of managing and operating housing co-
operatives (3) Promotional items, namely hats, shirts, mugs, 
pens, pencils, pennants, flags, posters, buttons. SERVICES: (1) 
Education services in the field of co-op operations, community 
concerns, legal issues and co-op housing programs (2) 
Education and consulting services in the field of financial 
management and strategic planning in relation to the operation 
of housing co-operatives (3) Education and consulting services 
in the field of co-op management, governance and strategic 
planning in relation to the operation of housing co-operatives (4) 
Providing advice and technical services in the field of capital 
planning and capital reserve replacement in relation to the 
management of housing co-operatives and the on-going 
operation of housing co-operatives (5) Property management 
and services in relation to the operation of housing co-operatives 
(6) General counselling and advisory services related to 
investments in and for housing co-operatives. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel de 
planification financière, de gestion financière et de planification 
d'investissements ayant trait à la gestion et à l'exploitation de 
coopératives d'habitation. (2) Publications imprimées dans les 
domaines de la gestion et de l'exploitation de coopératives 
d'habitation. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
chemises, grandes tasses, stylos, crayons, fanions, drapeaux, 
affiches, macarons. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les 
domaines suivants : fonctionnement des coopératives, 
préoccupations communautaires, questions juridiques et 
programmes de coopérative d'habitation. (2) Services 
d'enseignement et de conseil dans les domaines de la gestion 

financière et de la planification stratégique ayant trait à 
l'exploitation de coopératives d'habitation. (3) Services 
d'enseignement et de conseil dans les domaines de la gestion 
de coopératives, de la gouvernance et de la planification 
stratégique ayant trait à l'exploitation de coopératives 
d'habitation. (4) Offre de conseils et de services techniques dans 
les domaines de la planification des immobilisations et du 
remplacement de la réserve de capital ayant trait à la gestion de 
coopératives d'habitation et à l'exploitation permanente de 
coopératives d'habitation. (5) Gestion immobilière et services 
ayant trait à l'exploitation de coopératives d'habitation. (6) 
Services de conseil sur les investissements dans des 
coopératives d'habitation et pour ces coopératives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,222. 2007/11/01. Specsavers B.V., Groest 54, Hilversum 
NL - 1211 EC, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EASYVISION
WARES: Computer software relating to spectacle frames and 
lenses supplied from the Internet, namely, computer software 
used for fitting and framing to the customer's needs spectacle 
frames and lenses supplied from the internet, as well as 
organising and maintaining inventory of, as well as distributing 
such spectacle frames and lenses supplied from the internet; 
optical apparatus and instruments, namely, spectacles, glasses, 
sunglasses; lenses, namely, lenses used in spectacles; 
spectacle cases, chains, frames, holders and mountings; glasses 
for optical use or adapted to protect the eyes; eye glasses; eye 
glass shields and eye glass restraining straps; glasses cases 
and frames; eye pieces and instruments containing eye pieces, 
namely, monocles and pince-nez; eye shades and eyewear; eye 
cups; eye protection wear for sports, namely, sports glasses and 
sports goggles; eye protectors, namely, goggles and safety 
goggles; eye fractometers; magnifying glasses; glare and light 
filters; eye glass cases, chains, cords, frames, holders and 
mountings; contact lenses; contact lens cases, containers and 
holders; teeth protectors; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 19, 2003 under No. 2856334 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux montures et aux 
verres de lunettes offerts sur Internet, nommément logiciels pour 
l'ajustement et le choix, selon les besoins du client, de montures 
et de verres de lunettes fournis sur Internet, pour l'organisation 
et la mise à jour des stocks ainsi que pour la distribution de 
montures et de verres de lunettes fournis sur Internet; appareils 
et instruments optiques, nommément lunettes, verres, lunettes 
de soleil; verres, nommément verres de lunettes; étuis, chaînes, 
montures, supports et fixations pour lunettes; lunettes à usage 
optique ou pour la protection des yeux; lunettes; écrans et 
sangles de retenue pour lunettes; étuis et montures de lunettes; 
oculaires et instruments contenant des oculaires, nommément 
monocles et pince-nez; visières et articles de lunetterie; 
oeilletons; articles de protection des yeux pour le sport, 
nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
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nommément lunettes de protection; réfractomètres oculaires; 
loupes; filtres antireflets et optiques; étuis, chaînes, cordons, 
montures, supports et fixations pour lunettes; verres de contact; 
étuis, contenants et supports à verres de contact; protège-dents; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 
novembre 2003 sous le No. 2856334 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,370,620. 2007/11/05. Sebastian International, Inc., 6109 
DeSoto Avenue, Woodland Hills, CA 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RE-SHAPER
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/220,813 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. 3,502,708 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Date de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/220,813 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. 3,502,708 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,192. 2007/11/08. SEGA CORPORATION, a Japanese 
corporation, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SEGA SUPERSTARS
WARES: Video game software; computer game software; video 
game programs; computer game programs; video game 
programs for home game machines; video game programs for 
hand-held game machines; video game programs for mobile 
telephones; downloadable computer and video game programs; 
video game discs, cartridges and cassettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
pour la maison; programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeux de poche; programmes de jeux vidéo pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo 
téléchargeables; disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,228. 2007/11/08. SGL CARBON AG, Rheingaustrasse 
182, 65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIGRASIC
WARES: Products of carbon fibre-reinforced silicon carbide, 
namely, armour plating and armour plates; moulds and melting 
and casting crucibles for metal casting; brake linings other than 
for vehicles; brake segments other than for vehicles; Machine 
parts, namely, shafts, bolts, bearings, bearing blocks, balls, 
cylinders, rollers, rods, gear-wheels, pistons, valves, grinding 
wheels; holding and manipulating equipment for semiconductor 
boards; catalyst holders; mirrors and reflective elements for 
optical purposes; heat and/or corrosion resistant components for 
lighting, heating, steam generating, incinerating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating and water supply apparatus, , 
namely, heating pipes, fire tubes, flare stacks, pipes for heating 
boilers, nozzles, separators for steam heating installations, 
brackets for gas burners, linings, furnace linings, oven fittings, 
furnace grates, flues, hot plates, charging frames for the 
treatment of goods in one or more of the aforementioned 
devices, heat exchangers, pipes, plates and blocks for heat 
exchangers; incinerators, namely, heat and/or corrosion resistant 
components for incinerators; heat and/or corrosion resistant 
parts and fittings in chemical reactors, namely, of waste 
incinerating installations, glass or paper production plant, , 
namely, guide tubes and blades, linings, filling and distributing 
elements; brake linings for vehicles; brake segments for 
vehicles; armour plating and armour plates for vehicles; pistons, 
valves, shafts as parts of heat equipment for vehicles; 
temperature and/or corrosion resistant parts and components for 
air and space vehicles, namely, parts for turbines, linings for 
combustion chambers, nozzles, exterior cladding; brake lining 
materials, partly processed; clutch linings; semi-finished products 
in the form of blocks, plates, strips, rods, bars, pipes of carbon 
fibre-reinforced silicon carbide. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 07, 1999 under 
No. 000886903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en carbure de silicium renforcé de 
fibres de carbone, nommément blindages et tôles de blindage; 
moules et creusets de fonte et de coulage pour le coulage des 
métaux; garnitures de frein non destinées aux véhicules; 
segments de frein non destinés aux véhicules; pièces de 
machines, nommément arbres, boulons, paliers, corps de palier, 
billes, cylindres, rouleaux, tiges, roues dentées, pistons, 
soupapes, meules; équipement de support et de manipulation 
pour structures semi-conductrices; supports de catalyseurs; 
miroirs et éléments réflecteurs à des fins optiques; composants 
résistants à la chaleur et/ou à la corrosion pour appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
d'incinération, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, nommément tuyaux de 
chauffage, tubes de fumée, fûts de torche, tuyaux pour 
chaudières de chauffage, buses, séparateurs pour installations 
de chauffage à la vapeur, supports pour brûleurs à gaz, 
revêtements, revêtements de four, accessoires de four, grilles de 
foyer, conduits de fumée, plaques chauffantes, structures de 
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chargement pour des marchandises pour l'un ou plusieurs des 
appareils susmentionnés, échangeurs thermiques, tuyaux, 
plaques et blocs pour échangeurs thermiques; incinérateurs, 
nommément composants résistants à la chaleur et/ou à la 
corrosion pour incinérateurs; pièces et accessoires résistants à 
la chaleur et/ou à la corrosion pour réacteurs chimiques, 
nommément pour des installations d'incinération de déchets et 
des usines de production de verre ou de papier, nommément 
tubes de guidage et lames, garnitures, éléments de remplissage 
et de distribution; garnitures de frein pour véhicules; segments 
de frein pour véhicules; blindages et tôles de blindage pour 
véhicules; pistons, soupapes, arbres comme pièces 
d'équipement de chauffage pour véhicules; pièces et 
composants résistants à la chaleur et/ou à la corrosion pour 
véhicules aériens et engins spatiaux, nommément pièces de 
turbines, des garnitures pour chambres de combustion, des 
buses, des revêtements extérieurs; matériaux de garniture de 
frein, partiellement transformés; garnitures d'embrayage; 
produits semi-finis sous forme de blocs, plaques, bandes, tiges, 
barres, tuyaux en carbure de silicium renforcé de fibres de 
carbone. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
septembre 1999 sous le No. 000886903 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,474. 2007/11/09. Multi Service Corporation, 8650 College 
Boulevard, Overland Park, Kansas 66210, 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

EVIVA
WARES: Computer software for the processing of credit card 
transactions. SERVICES: Application service provider, namely 
hosting computer software relating to commercial transaction 
processing and support. Priority Filing Date: May 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77192816 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de transactions 
par cartes de crédit. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement de logiciels ayant trait au 
traitement des opérations commerciales ainsi qu'au soutien 
connexe. Date de priorité de production: 30 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77192816 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.

1,371,481. 2007/11/09. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MEAD
WARES: Cameras; scanners; USB flash drives; digital pens; 
audio and video recording and transmission devices, namely, 
digital cameras and digital voice recorders; peripheral computer 
equipment, namely, mobile data receivers; cell phones; personal 
digital assistants; electronic and interactive whiteboards; 
computer hardware and computer software for electronic and 
interactive whiteboards; projectors for electronic and interactive 
whiteboards; pens for use with electronic and interactive 
whiteboards; computer hardware and software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data, images and information; computer 
software for project planning, project organization, project 
management, event planning, event organization, event 
management, personal planning, personal organization, report 
planning, report organization, report management, time 
management, word processing; lap desks; portable workstations 
for use on the lap; lap desks and portable workstations for use 
on the lap equipped with audio and speaker capabilities; easels. 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data, images and 
information; providing on-line non-downloadable software for 
project planning, project organization, project management, 
event planning, event organization, event management, personal 
planning, personal organization, report planning, report 
organization, report management, time management, word 
processing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils photo; numériseurs; clés USB; 
stylos numériques; dispositifs d'enregistrement et de 
transmission audio et vidéo, nommément appareils photo 
numériques et enregistreurs vocaux numériques; périphériques 
d'ordinateurs, nommément récepteurs de données mobiles; 
téléphones cellulaires; assistants numériques personnels; 
tableaux blancs électroniques et interactifs; matériel informatique 
et logiciels pour tableaux blancs électroniques et interactifs; 
projecteurs pour tableaux blancs électroniques et interactifs; 
stylos pour tableaux blancs électroniques et interactifs; matériel 
informatique et logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, le repérage, la transmission, le stockage et 
l'échange de données, d'images et d'information; logiciels pour 
la planification de projets, l'organisation de projets, la gestion de 
projets, la planification d'évènements, l'organisation 
d'évènements, la gestion d'évènements, la planification 
personnelle, l'organisation personnelle, la planification de 
rapports, l'organisation de rapports, la gestion de rapports, la 
gestion du temps, le traitement de texte; secrétaires de voyage; 
postes de travail portatifs pour utilisation sur les genoux; 
secrétaires de voyage et postes de travail portatifs pour 
utilisation sur les genoux et dotés de fonctions audio et de haut-
parleurs; chevalets. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le repérage, la transmission, le stockage et 
l'échange de données, d'images et d'information; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification de 
projets, l'organisation de projets, la gestion de projets, la 
planification d'évènements, l'organisation d'évènements, la 
gestion d'évènements, la planification personnelle, l'organisation 
personnelle, la planification de rapports, l'organisation de 
rapports, la gestion de rapports, la gestion du temps, le 
traitement de texte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,646. 2007/11/02. Altair Engineering, Inc., 1820 E. Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083-2031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HIQUBE
WARES: Business intelligence software, namely, data collection 
and management software for business analysis and reporting. 
Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/172,214 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2008 under No. 3,499,470 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de veille économique, nommément 
logiciel de collecte et de gestion de données pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports. Date de priorité de 
production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/172,214 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 
3,499,470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,778. 2007/11/13. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128, Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VESTASOL
WARES: Chemicals, namely isophorone as raw material for 
different chemical synthesis; chemicals used in photography, 
agriculture, horticulture and forestry; solvents, namely isoporone 
as solvent in coatings and printing inks. Priority Filing Date: May 
12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 31 898.2/01 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD1355 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément isophorone 
comme matière première pour différentes synthèses chimiques; 
produits chimiques utilisés en photographie, agriculture, 

horticulture et foresterie; solvants, nommément isophorone 
comme solvant de revêtements et d'encres d'imprimerie. Date
de priorité de production: 12 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 31 898.2/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de 
l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD1355. selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

1,372,276. 2007/11/15. Bial-Portela & CA S.A., A Avenida 
Siderúrgia Nacional, 4745-457 São Mamede Coronado, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZULERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder and postherpetic 
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date: May 
17, 2007, Country: PORTUGAL, Application No: 415944 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément épilepsie, psychose 
maniacodépression, douleur neuropathique, migraine, trouble 
d'anxiété généralisée, phobie sociale, neuropathies diabétiques, 
trouble panique, douleur post-opératoire, maux de dos, 
fibromyalgie, état de stress post-traumatique et algie post-zona; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 
17 mai 2007, pays: PORTUGAL, demande no: 415944 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,788. 2007/11/20. David H. Brown, dba Alliance 
Skateboards, 18082 Fieldbury Lane, Huntington Beach, 
CALIFORNIA 92647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALLIANCE
WARES: (1) Clothing, namely, activewear, sportswear, 
skatewear, ski wear, t-shirts, tank tops, shirts, tops, pants, 
shorts, sweatshirts, sweatpants, swimwear, belts, gloves, 
headgear, namely, visors, hats, caps, baseball caps, beanies, 
headbands and helmets, outerwear, namely, jackets, blazers, 
raincoats, ski jackets, and windbreakers; skateboards; 
skateboard accessories, namely, bags for skateboards, ball 
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bearings for skateboards, nuts and bolts for skateboards, 
skateboard decks, skateboard grip tapes, skateboard rails, 
skateboard riser pads, skateboard trucks, skateboard wheels 
and skateboard axels; footwear, namely, shoes, slippers, flip 
flops, running shoes, skateboard shoes, sneakers and boots. (2) 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, caps, and shoes; bags for 
skateboards; skateboard wheels; skateboards; skateboard 
trucks. Used in CANADA since at least as early as January 1999 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2008 under No. 3,365,649 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements de sport, vêtements de planche à 
roulettes, vêtements de ski, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
hauts, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements de bain, ceintures, gants, couvre-
chefs, nommément visières, chapeaux, casquettes, casquettes 
de baseball, petits bonnets, bandeaux et casques, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, blazers, imperméables, vestes 
de ski et coupe-vent; planches à roulettes; accessoires de 
planche à roulettes, nommément sacs pour planches à roulettes, 
roulements à billes pour planches à roulettes, écrous et boulons 
pour planches à roulettes, plateformes de planche à roulettes, 
bandes antidérapantes de planche à roulettes, barres de 
planche à roulettes, hausses de planche à roulettes, blocs-
essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à roulettes 
et essieux de planche à roulettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, tongs, chaussures de 
course, chaussures de planche à roulettes, espadrilles et bottes. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes et chaussures; sacs pour planches à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 
3,365,649 en liaison avec les marchandises (2).

1,372,951. 2007/11/21. 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

MAX XL
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: May 22, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 33 412.0/38 in association with the same kind of wares and 

in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 06, 2007 under No. 307 33 412 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel téléphoniques et cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques contenant des circuits 
intégrés pouvant traiter des données. SERVICES: Services de 
vente au détail, nommément vente au détail et vente au détail en 
ligne de cartes d'appel téléphoniques, de cartes à puce ainsi que 
de plans tarifaires et de forfaits téléphoniques; 
télécommunications, nommément services de téléphonie sans fil 
et transmission sans fil de la voix, de texte, de courriels, 
d'images, de signaux et de messages par téléphone et réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 22 mai 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 33 412.0/38 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 septembre 2007 sous le No. 307 33 412 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.

1,374,068. 2007/11/29. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VISARIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,069. 2007/11/29. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MONDRIX
WARES: Pharmaceutical preparations namely vaccines for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,374,071. 2007/11/29. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue 
de L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ROTARIX
WARES: Pharmaceutical preparations namely vaccines for 
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,145. 2007/11/29. Vocam Pty Ltd. as trustee for the Rose 
Class Unit Trust, 3700, 400-3rd Ave. S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLAN STORCH, (Macleod Dixon LLP), 3700, 
400 - 3rd. Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of digitized images or sound, namely, pre-recorded digital 
versatile discs, compact discs, video and audio cassettes and 
magnetic tapes in the field of workplace safety training, computer 
operating programs and data recorded electronically from the 
Internet, weekly publications over the Internet and local intranets 
and/or local area network (LAN), computer software, namely, 
educational and training software in the field of health and safety 
in the workplace. SERVICES: (1) Educational services relating to 
health and safety in the workplace, namely, providing training 
and educational service, arranging and conducting seminars and 
courses, education, training and seminar services over the 
Internet and local intranets and/or local area network 
(LAN),electronic digitization of photographs and video and 
publications into a computer readable media and online video 
streaming in the area of occupational health and safety. (2) 
Informational services relating to health and occupational health 
and safety, namely, assessment services in the area of 
ergonomics and design services, namely office configuration, 
legal advice relating to occupational health and safety, and the 
provision of information via a website in the area of occupational 
health and safety. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on November 20, 
2006 under No. 1147560 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction d'images ou de sons numérisés, nommément 
disques numériques universels, disques compacts, cassettes 
vidéo et audio ainsi que bandes magnétiques préenregistrés 
dans le domaine de la formation sur la santé et la sécurité au 
travail, logiciels d'exploitation et données enregistrés 
électroniquement à partir d'Internet, publications hebdomadaires 
sur Internet et sur des intranets et/ou sur un réseau local (réseau 
LAN), logiciels, nommément logiciel éducatif et de formation 
dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. SERVICES:
(1) Services éducatifs ayant trait à la santé et la sécurité au 
travail, nommément offre de services de formation et éducatifs, 
organisation et tenue de conférences et de cours, services 
éducatifs, de formation et de conférence sur Internet et sur des 
intranets et/ou sur un réseau local (réseau LAN), numérisation 
de photographies, de vidéos et de publications sur un support 
lisible par ordinateur et diffusion en ligne de vidéos en continu 
dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. (2) Services 
d'information ayant trait à la santé ainsi qu'à la santé et la 
sécurité au travail, nommément services d'évaluation dans le 
domaine de l'ergonomie et services de configuration, 
nommément configuration de bureaux, conseils juridiques ayant 
trait à la santé et la sécurité au travail et diffusion d'information 
sur un site Web concernant la santé et la sécurité au travail. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 20 novembre 2006 sous le No. 1147560 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.

1,374,278. 2007/11/30. OneConnect Services Inc., 48 Yonge 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5E 1G6

We're big on small business
WARES: Telecommunication wares for businesses, namely, 
Internet Protocol (IP) telephone hardware for individuals and 
conference environments, Universal Serial Bus (USB) headsets, 
computer network devices namely routers and switches, calling 
cards, software enabling user to place Voice over Internet 
Protocol (VoIP) calls through their personal computers (PCs), 
software enabling users to send and receive faxes through their 
PCs, call centre agent software. SERVICES: Telecommunication 
services for businesses, namely, Internet Service Provider (ISP) 
services, local and long distance telephone services, the 
provision of VoIP phone services and packages, audio and web 
conferencing, advisory and consultancy in the field of multimedia 
call centre solutions, and technical support and billing services in 
respect thereof. Used in CANADA since November 26, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises de télécommunication pour 
les entreprises, nommément matériel téléphonique (IP) pour les 
personnes et les salles de conférence, casques d'écoute USB, 
périphériques réseau, nommément routeurs et interrupteurs, 
cartes d'appel, logiciels permettant aux utilisateurs de faire des 
appels par protocole de voix sur Internet (VoIP) au moyen de 
leurs ordinateurs personnels (PC), logiciels permettant aux 
utilisateurs d'envoyer et de recevoir des télécopies au moyen de 
leurs PC, logiciels pour agents de centre d'appels. SERVICES:
Services de télécommunication pour entreprises, nommément 
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services de fournisseur de services Internet (FSI), services 
téléphoniques locaux et interurbains, offre de services de 
téléphonie et de forfaits de voix sur IP, d'audioconférences et de 
cyberconférences, de conseil dans le domaine des solutions de 
centres d'appels multimédias ainsi que services de soutien 
technique et de facturation connexes. Employée au CANADA 
depuis 26 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,389. 2007/12/03. 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

RAKSHASA
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueur 
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,390. 2007/12/03. 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

HAI - LO
WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueur 
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,391. 2007/12/03. 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

PAH - CH' UK
As submitted by the applicant, the word PAH - CH'UK translates 
into English as 'sour' and 'sweet'.

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueur 
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAH - CH'UK 
est « sour and sweet ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,392. 2007/12/03. 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

RAYA NEGRA
As submitted by the applicant, the words RAYA NEGRA are the 
spanish words for Black Ray.

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, tequila liqueur 
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
RAYA NEGRA est « Black Ray ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,736. 2007/11/28. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3L 1Z8

La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en 
une étiquette appliquée sur la poche arrière d'un pantalon, tel 
que montré dans le dessin annexé. La poche arrière du 
pantalon(objet à trois dimensions) montrée en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce mais sert 
uniquement à montrer l'emplacement de la marque sur un objet 
à trois dimensions. De plus, l'étiquette est située à 1 pouce du 
côté droit de la poche arrière du pantalon.

Le consentement de David Bitton a été déposé.

MARCHANDISES: Pantalons. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of a label 
applied to the rear pant pocket, as displayed in the annexed 
design. The rear pant pocket (a three-dimensional object) 
displayed in dotted lines in the annexed design is not a part of 
the trade-mark, and serves only to delineate the placement of 
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the trade-mark on a three-dimensional object. Further, the label 
is located 1 inch from the right-hand rear pant pocket.

The consent of David Bitton is of record.

WARES: Trousers. Used in CANADA since at least June 01, 
2005 on wares.

1,374,751. 2007/12/05. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD., ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Proposed Use in CANADA on services.

1,374,935. 2007/12/06. PORON, une société par actions 
simplifiées, 18, rue Emile Coué, 10000 TROYES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

2a. La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le terme ABSORBA est noir. Les figures 
géométriques sur la ligne supérieure, partant de la gauche vers 
la droite, sont respectivement de couleur bleu, jaune et beige. 
Les figures géométriques sur la ligne intermédiaire, partant de la 
gauche vers la droite, sont respectivement de couleur rose, verte 
et grège. Les figures géométriques sur la ligne inférieure, partant 

de la gauche vers la droite, sont respectivement de couleur 
verte, parme et orange.

MARCHANDISES: Children's shirts, tee-shirts, blouse, 
pullovers, trousers, overalls, rompers, anoraks, skirts, dresses, 
jackets.Windcheaters, raincoats, coats, pajamas, nightdresses, 
underwear, tights, socks, slippers, swimsuits, accessories, 
namely belts, gloves, headbands, scarves, ties, bow ties, shoes, 
hats and hoisery. Date de priorité de production: 28 novembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3540107 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 novembre 2007 sous le No. 07/3540107 en 
liaison avec les marchandises.

2a. Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
ABSORBA is black. The geometrical figures on the upper line, 
from left to right, are blue, yellow, and beige respectively. The 
geometrical shapes on the middle line, from left to right, are pink, 
green, and grège respectively. The geometrical shapes on the 
lower line, from left to right, are green, violet, and orange 
respectively.

WARES: Chemises, tee-shirts, blouses, pulls, pantalons, 
salopettes, barboteuses, anoraks, jupes, robes, vestes, tous 
pour enfants. Coupe-vent, imperméables, manteaux, pyjamas, 
robes de nuit, sous-vêtements, collants, chaussettes, pantoufles, 
maillots de bain, accessoires, nommément ceintures, gants, 
bandeaux, foulards, cravates, noeuds papillon, chaussures, 
chapeaux et bonneterie. Priority Filing Date: November 28, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3540107 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 28, 2007 
under No. 07/3540107 on wares.

1,375,218. 2007/12/07. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road, 
#93065, Burlington, ONTARIO L7M 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HARDSPEED
WARES: Clothing and apparel, namely, clothing for men, women 
and children, namely, athletic and exercise clothing, swim wear, 
bicycle clothing, golf clothing, skating clothing, rugby clothing, 
tennis wear, rainwear, underwear and underclothes, socks and 
stockings, shorts, shirts, pants, sweat suits, sweatshirts, tank 
tops, track suits, athletic and sports uniforms and suits, martial 
arts uniforms and suits, body shapers and body suits, leotards 
and tights, unitards, sports jackets, sports jerseys and breeches, 
vests, sports overuniforms, dry suits, jackets, coats, pullovers, 
school uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist 
belts; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, 
track and field footwear, shoes, children’s footwear, sneakers, 
golf cleats, cycling shoes, gymnastic slippers, headwear, 
namely, caps (with and without visors), baseball caps, hats, 
sweatbands, beanies, skull caps, knitted caps, headwear for 
swimming, namely, bathing caps; football equipment, namely, 
cleats, field markers, footballs, helmets, kicking tees, knee pads, 
line markers, shin guards, shoulder pads, tackling dummies, 
uniforms, face masks, mouth pieces, thigh pads, hip & tailbone 
pads, knee pads, shock pads, rib pads, receiver gloves, linemen 
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gloves and neck rolls; baseball equipment, namely baseballs, 
baseball gloves and mitts, baseball batting gloves, catcher's leg 
guards, baseball bats, baseball bases, baseball home plates, 
baseball bat cases and bags, catcher's masks, catcher's 
protectors and umpire's protective equipment; softball 
equipment, namely, bases, mitts, bats, catcher's leg guards, 
catcher's masks, catcher's mitts, catcher's protectors, gloves, 
home plates, batting helmets, bat bags, and sliding pads; ice 
hockey equipment, namely, helmets, shoulder pads, gloves, 
pants, elbow pads, shin pads, pucks, sticks, jock straps and 
nets, goalie blockers, goalie catchers and goalie pads; soccer 
equipment, namely, soccer balls, shin pads, and keepers gloves; 
basketball equipment, namely, balls, hoops, gloves and nets; 
lacrosse equipment, namely helmets, balls, sticks, nets, shin 
pads and shoulder pads; volleyball equipment, namely, balls and 
nets; track and field equipment, namely, hurdles, javelins, 
discuses, vaulting poles, vaulting standards, cross bars, athletic 
shots, batons and starting blocks; training products for speed 
agility and quickness, namely, stopwatches, agility ladders, 
stacking cones, agility blocks, bean bags, hoops, skipping ropes, 
relay batons, soft discus, throwing rope, high jump elastic cord 
and balls; pre-recorded audio and audiovisual recordings in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training; compact discs, cassette tapes, digital video discs, 
videocassette tapes, and digital video recordings in the fields of 
competitive sports and athletics and sports and athletic training; 
computer software for database management and recording data 
in the fields of competitive sports and athletics and sports and 
athletic training; electronic, wireless timing system and vertical 
jump measurement system for sports and athletics; cleats and 
studs for attachment to sports shoes; ice skates; athletic bags 
gym bags; sports bags; warm-up jackets for dogs; dog boots; 
competition crates for transporting and housing dogs; dog 
leashes and leads; dog collars; dog clickers; dog whistles; shoes 
for dog handlers; watches. SERVICES: High-performance and 
elite athletic and sports training services, namely: conducting
classes, workshops and seminars in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training and 
distributing course materials in connection therewith; operation of 
sports camps; personal training services, namely, strength and 
conditioning training; rating of competitive athletes; sports 
agency services, namely, representation and promotion of 
athletes; fitness training services; dog training services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de sport et d'exercice, vêtements de 
bain, de vélo, de golf, de patinage, de rugby et de tennis, 
vêtements imperméables, sous-vêtements et vêtements de 
dessous, chaussettes et bas, shorts, chemises, pantalons, 
ensembles et pulls d'entraînement, débardeurs, ensembles 
molletonnés, uniformes et tenues d'entraînement et de sport, 
uniformes et tenues d'arts martiaux, sous-vêtements de maintien 
et combinés-slips, léotards et collants, maillots, vestes, chandails 
et culottes de sport, gilets, survêtements de sport, combinaisons 
étanches, vestes, manteaux, chandails, uniformes scolaires; 
accessoires vestimentaires, nommément gants et ceinturons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, d'exercice et d'athlétisme, chaussures, articles 
chaussants pour enfants, espadrilles, crampons de chaussures 
de golf, chaussures de vélo, chaussons de gymnastique, couvre-
chefs, nommément casquettes (avec et sans visière), casquettes 

de baseball, chapeaux, bandeaux absorbants, petits bonnets, 
calottes, casquettes tricotées, couvre-chefs de bain, 
nommément bonnets de bain; équipement de football, 
nommément crampons, indicateurs, ballons de football, casques, 
tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs de lignes, protège-
tibias, épaulières, mannequins d'entraînement, uniformes, 
masques de gardien, embouts buccaux, cuissards, protège-
hanches; équipement de baseball, nommément balles et gants 
de baseball, gants de frappeur de baseball, jambières de 
receveur, bâtons, buts et marbres de baseball, étuis et sacs à 
bâtons de baseball, masques et protections de receveur et 
équipement de protection pour arbitres; équipement de softball, 
nommément buts, mitaines, bâtons, jambières, masques, gants 
et protections de receveur, gants, marbres, casques de frappeur, 
sacs à bâtons et protège-hanches; équipement de hockey sur 
glace, nommément casques, épaulières, gants, pantalons, 
protège-coudes, protège-tibias, rondelles, bâtons, supports 
athlétiques et filets, gants bloqueurs, gants attrape-rondelle et 
jambières de gardien de but; équipement de soccer, 
nommément ballons de soccer, protège-tibias et gants de 
gardien de but; équipement de basketball, nommément ballons, 
anneaux, gants et filets; équipement de crosse, nommément 
casques, balles, bâtons, filets, protège-tibias et épaulières; 
équipement de volleyball, nommément ballons et filets; 
équipement d'athlétisme, nommément haies, javelots, disques, 
perches, butoirs, barres transversales, poids, témoins et blocs 
de départ; produits d'entraînement pour l'agilité et la rapidité, 
nommément chronomètres, échelles pour parcours d'agilité, 
cônes empilables, balises pour parcours d'agilité, sacs 
d'équilibre, cerceaux, cordes à sauter, bâtons témoin de course, 
disques mous, corde à lancer, corde élastique pour saut en 
hauteur ainsi que balles et ballons; enregistrements audio et 
audiovisuels dans les domaines du sport de compétition et de 
l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique;
disques compacts, cassettes, disques vidéonumériques, 
cassettes vidéo et enregistrements vidéonumériques dans les 
domaines du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; logiciel de gestion de bases 
de données et d'enregistrement de données dans les domaines 
du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; système de chronométrage 
électronique sans fil et système de mesure de saut en hauteur 
pour le sport et l'athlétisme; cales et crampons pour chaussures 
de sport; patins à glace; sacs d'athlétisme et de sport; sacs de 
sport; blousons de survêtement pour chiens; bottes pour chiens; 
cages de compétition pour transporter et loger les chiens; laisses 
pour chiens; colliers pour chiens; dispositif de dressage au clic-
clac; sifflets pour chiens; chaussures pour maîtres-chiens; 
montres. SERVICES: Services d'entraînement sportif et 
athlétique de haute performance et d'élite, nommément tenue de 
classes, d'ateliers et de conférences dans les domaines du sport 
de compétition et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement 
sportif et athlétique, et distribution de matériel de cours connexe; 
exploitation de camps sportifs; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; évaluation d'athlètes de compétition; 
services d'agence en sports, nommément représentation et 
promotion d'athlètes; services d'entraînement physique; services 
de dressage de chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,375,260. 2007/12/10. ASML MaskTools B.V., De Run 6501, 
5504 Dr. Veldhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Computer hardware and software for designing and 
manufacturing semiconductor silicon wafers, masks and reticles; 
metrology and inspections tools namely, computer software 
containing algorithms for measuring, detecting, inspecting, and 
sensing chemical compositions, temperature, light images, 
thickness, flatness, texture, line width, and contamination of 
semiconductor silicon wafers, masks, and reticles during the 
manufacturing process. SERVICES: Technical consulting 
services in the area of metrology and lithography. Priority Filing 
Date: October 11, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 0831720 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on October 11, 2007 under No. 
0831720 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
conception et la fabrication de tranches, de masques et de 
réticules en silicium semi-conducteur; outils pour la métrologie et 
les inspections, nommément logiciels contenant des algorithmes 
pour mesurer, détecter, inspecter et capter les compositions 
chimiques, la température, les images lumineuses, l'épaisseur, 
la planéité, la texture, la largeur de traits et la contamination des 
tranches, des masques et des réticules en silicium semi-
conducteur pendant le processus de fabrication. SERVICES:
Services de conseil technique dans les domaines de la 
métrologie et de la lithographie. Date de priorité de production: 
11 octobre 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 0831720 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 11 octobre 2007 sous le No. 0831720 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.

1,375,333. 2007/12/07. Cuppa Coffee Animation Inc., 53 Ontario 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NERDLAND

WARES: Pre-recorded video cassettes, DVDs featuring a 
television show, video tapes and audio tapes; video games, 
computer games; printed matter namely books, comics, posters, 
trading cards, greeting cards, magazines, calendars, note paper, 
colouring books, paper doll sets, cookbooks, stickers and sticker 
albums; party goods namely napkins, paper cups, paper plates, 
gift wrapping paper; pencils, coloured chalk and pens; purses, 
hand bags, key chains, backpacks; drinking glasses, coffee 
cups, mugs, plates, bowls, flatware, tea towels; pillows, pillow 
cases, sheets, duvet covers, sleeping bags; clothing, namely 
shirts, dresses, trousers, T-shirts, sweatshirts, skirts, vests, 
bathing suits, jackets, coats, gloves, hats, baseball caps, 
scarves, socks, dressing gowns, pyjamas, boxer shorts, 
underwear, belts, aprons, socks; babies's bibs; footwear namely 
shoes, sandals, boots, slippers; Hallowe'en costumes; beach 
towels, blankets; toys namely plush toys, toy figurines, bean bag 
dolls, balls, action figures, dolls and doll clothing, puppets, toy 
banks, board games, building blocks, jigsaw puzzles, wind up 
toys, toy vehicles, music box toys, balloons; snack food namely 
candy, chocolate bars, ice cream, cookies, chewing gum, 
crackers; breakfast cereals; soft drinks; juice; cellular phone 
accessories namely phone holders, phone covers; mouse pads; 
Christmas tree ornaments; hair accessories, namely barrettes, 
hair bands, golf club head covers. SERVICES: Entertainment 
services namely the production and distribution of television 
programs; Operation of a web site featuring games, cartoons 
and information related to the television show; Entertainment 
services namely the production and distribution of pre-recorded 
DVDs, video cassettes, video tapes and audio tapes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
contenant une émission de télévision, cassettes vidéo et 
cassettes audio; jeux vidéo, jeux informatiques; imprimés, 
nommément livres, bandes dessinées, affiches, cartes à 
échanger, cartes de souhaits, magazines, calendriers, papier à 
notes, livres à colorier, ensembles de poupées en papier, livres 
de cuisine, autocollants et albums à autocollants; articles de fête, 
nommément serviettes de table, gobelets en papier, assiettes en 
carton, papier-cadeau; crayons, craies de couleur et stylos; 
porte-monnaie, sacs à main, chaînes porte-clés, sacs à dos; 
verres, tasses à café, grandes tasses, assiettes, bols, ustensiles 
de table, torchons; oreillers, taies d'oreiller, draps, housses de 
couette, sacs de couchage; vêtements, nommément chemises, 
robes, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, jupes, gilets, 
maillots de bain, vestes, manteaux, gants, chapeaux, casquettes 
de baseball, foulards, chaussettes, robes de chambre, pyjamas, 
boxeurs, sous-vêtements, ceintures, tabliers, chaussettes; 
bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottes, pantoufles; costumes d'Halloween; serviettes de plage, 
couvertures; jouets, nommément jouets en peluche, figurines 
jouets, poupées rembourrées avec des billes, balles, figurines 
d'action, poupées et vêtements de poupée, marionnettes, 
tirelires, jeux de plateau, blocs de construction, casse-tête, 
jouets à remonter, véhicules jouets, jouets avec boîte à musique, 
ballons; grignotines, nommément bonbons, tablettes de 
chocolat, crème glacée, biscuits, gomme, craquelins; céréales 
de déjeuner; boissons gazeuses; jus; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément supports de téléphone, housses de 
téléphone; tapis de souris; ornements d'arbre de Noël; 
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, bandeaux 
pour les cheveux, couvre-bâtons de golf. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution 
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d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web offrant des 
jeux, des dessins animés et de l'information liés aux émissions 
de télévision; services de divertissement, nommément 
production et distribution de DVD, de cassettes vidéo, de bandes 
vidéo et de bandes audio préenregistrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,375,779. 2007/12/12. Allianz Global Investors AG, Seidlstraße 
24-24a, 80335 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements et placement de fonds pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,808. 2007/12/12. WINTERTHUR TECHNOLOGIE AG, a 
legal entity, Zug Innere Güterstrasse 4, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
WINTERTHUR is coloured black, the words TECHNOLOGY 
GROUP are coloured green, the triangle is coloured green, and 
the bars under the triangle are coloured grey.

WARES: (1) Grinding wheels, cutting wheels, grindstones, 
grinding media, grinding tools, precision grinding tools in 
ceramic, organic, metallic and galvanic bond, abrasive cut-off 
wheels with and without reinforcing fabric, abrasive cut-off 
wheels with and without steel core, high-speed cutting wheels, 
diamond/CBN grinding wheels, high-speed diamond/CBN 
grinding wheels in ceramic and organic bond, high-pressure 
grinding wheels, cast grinding wheels, grinding segments, 
dressing tools, a l l  aforementioned goods being parts of 
machines. (2)  Furbishing and polishing preparations, namely, 
abrasive pastes, slurries, sprays, suspensions and compounds, 
abrasive paper; hand grindstones, abrasive files; coolants, 

namely, coolants for grinding machines and applications; 
machines and machine tools, namely, honing machines, lapping 
machines, polishers, grinding machines and spare parts for 
grinding machines, grinder spindles, tool grinders, dressing tools, 
dressing spindles. SERVICES: Repairing and installation, 
namely, relating to industrial grinding machines and machine 
tools; education and training services, namely, arranging and 
conducting of seminars, training and operator education in the 
field of grinding technology regarding dressing tools, machines, 
processes and coolants; engineering services in the field of 
grinding, consultancy in the field of grinding technology, namely, 
optimization of grinding technology processes. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WINTERTHUR est noir, les mots 
TECHNOLOGY GROUP sont verts, le triangle est vert et les 
bandes sous le triangle sont grises.

MARCHANDISES: (1) Meules, meules à tronçonner, meules, 
corps de meulage, outils d'affûtage, outils de rectification en 
liants céramique, organique, métallique et galvanique, meules à 
tronçonner renforcées et non renforcées, meules à tronçonner 
avec ou sans noyau d'acier, meules à tronçonner à grande 
vitesse, meules diamantées/CBN, meules à grande vitesse 
diamantées/CBN en liants céramique et organique, meules à 
haute pression, meules de coulage, segments abrasifs, outils de 
décrassage, toutes les marchandises susmentionnées étant des 
pièces de machines. (2) Produits d'astiquage et de polissage, 
nommément pâtes, boues, vaporisateurs, suspensions et 
composés abrasifs, papier abrasif; meules à main, limes 
abrasives; liquides de refroidissement, nommément liquides de 
refroidissement pour machines et applications de meulage; 
machines et machines-outils, nommément machines à polir, 
machines à roder, polisseuses, machines à meuler et pièces de 
rechange pour machines à meuler, broches porte-meule, 
affûteuses, outils de dressage, broches de dressage. 
SERVICES: Réparation et installation, notamment de machines 
à meuler et de machines-outils industrielles; services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation et 
tenue de conférences, de formation et de cours destinés aux 
opérateurs dans le domaine de la technologie du meulage 
concernant les outils de dressage, les machines, les procédés et 
les liquides de refroidissement; services d'ingénierie dans le 
domaine du meulage, services de conseil dans le domaine de la 
technologie du meulage, nommément optimisation des 
processus de technologie du meulage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,375,834. 2007/12/13. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

life is on
WARES: Wireless radio receivers and transmitters; computer 
software for testing hearing and for programming hearing aids; 
acoustic apparatus and their parts for the hearing-impaired, 
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namely hearing aids for the deaf and parts thereof; hearing 
protectors. SERVICES: Scientific research in the field of hearing 
aids; technological design in the field of hearing aids; consulting 
in the use of acoustic apparatus for the hearing-impaired . 
Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60112/2007 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2007 
under No. 562811 on wares and on services.

MARCHANDISES: Récepteurs et émetteurs radio sans fil; 
logiciels pour mesurer l'audition et pour la programmation de 
prothèses auditives; appareils acoustiques et pièces connexes 
pour les personnes malentendantes, nommément prothèses 
auditives pour les personnes sourdes et pièces connexes; 
protecteurs auriculaires. SERVICES: Recherche scientifique 
dans le domaine des prothèses auditives; conception 
technologique dans le domaine des prothèses auditives; conseils 
sur l'utilisation d'appareils acoustiques pour les personnes 
malentendantes. Date de priorité de production: 13 septembre 
2007, pays: SUISSE, demande no: 60112/2007 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 27 septembre 2007 sous le No. 562811 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,924. 2007/12/13. FORMOSA NETWORK INC., 12 F.-1, 
NO. 325, SEC. 4, JHONGSIAO E. RD., TAIPEI, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The colors orange, blue and green are claimed to be an element 
of the trademark. The color blue appears in the curved line in the 
mark. The color orange appears in the left circle, and the color 
green appears in the right circle.

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others, placing advertisements for others, 
preparing advertisements for others; advertising agencies; rental 
of advertising space; promotional services, namely, promoting 
goods and services through the distribution of discount cards, 
promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs, promoting the sale 
of goods and services by awarding purchase points for credit 
card use, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed material and promotional contests, 
providing coupon programs pertaining to a line of food products, 

promoting the sale of goods and services through a consumer 
loyalty program, providing advertising space in a periodical; 
auction services; employment agencies; computer services, 
namely, database management; computerized file management; 
computerized on-line retail services in the field of general 
merchandise such as books, clothing, gifts, toys, flowers, 
greeting cards, sports equipment, candies, computers, computer 
software, video equipment, magazines, watches and games; 
introduction and dating services featuring the provision of 
personal information, profiles, diaries, video materials, audio 
materials, visual images and data available on an electronic 
bulletin board on the Internet; introduction and dating services 
featuring the provision of information on friend-finding and 
introduction to the general public via a web site on the Internet; 
online dating and friendship clubs; dating services; matchmaking 
services; marriage agencies. Used in CANADA since December 
01, 2007 on services.

Les couleurs orange, bleu et vert sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La ligne courbée 
est bleue, le cercle de gauche est orange et le cercle de droite 
est vert.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, placement de publicités 
pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; agences de publicité; location d'espaces publicitaires; 
services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services par la distribution de cartes de 
remise, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses, promotion 
de la vente de marchandises et de services par l'octroi de points 
d'achat en fonction de l'utilisation de cartes de crédit, promotion 
de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et de concours, offre de programmes de bons 
de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires, 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation grand public, offre d'espaces 
publicitaires dans une publication périodique; services 
d'enchères; agences de placement; services informatiques, 
nommément gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine des marchandises générales comme des livres, des 
vêtements, des cadeaux, des jouets, des fleurs, des cartes de 
souhaits, de l'équipement de sport, des friandises, des 
ordinateurs, des logiciels, des appareils vidéo, des magazines, 
des montres et des jeux; services de présentations et de 
rencontres, en l'occurrence, diffusion de renseignements 
personnels, de profils, de journaux personnels, de matériel 
vidéo, de matériel audio, d'images et de données visuelles sur 
un babillard électronique sur Internet; services de présentations 
et de rencontres, en l'occurrence, diffusion d'information sur la 
recherche d'amis et les présentations au grand public au moyen 
d'un site Web; services en ligne de rencontres et de clubs 
d'amitié; services de rencontres; services d'appariement de 
célibataires; agences de mariage. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,375,926. 2007/12/13. Reinventions Ltd., 4016 Brunswick Ave., 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 3E1

AYEPOD



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 109 June 10, 2009

WARES: Boat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,376,012. 2007/12/14. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ELEVATE
WARES: Medical devices, namely a sling system for colorectal, 
urological and gynecological use consisting of an implantable 
sling, sling connectors and insertion devices. Priority Filing 
Date: June 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/216,562 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. 3513590 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément système de 
fronde pour interventions colorectales, urologiques et 
gynécologiques, constitué d'une fronde implantable, de 
connecteurs et d'instruments d'insertion. Date de priorité de 
production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/216,562 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. 
3513590 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,063. 2007/12/14. Church Universal and Truimphant, Inc., 
63 Summit Way, Gardiner, MT 59030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: (1) Religious and philosophical books and publications, 
namely, periodical newspapers, newsletters, magazines; printed 

educational materials, namely, books, periodical newspapers, 
newsletters and magazines; pamphlets, posters and pictures. (2) 
Publications, namely, magazines, newsletters, books, manuals, 
pamphlets, posters and pictures. (3) Educational publications, 
namely books, periodical newspapers, newsletters and 
magazines. SERVICES: (1) Educational services, namely 
offering a variety of courses at the college level. (2) Educational 
services, namely, offering courses at a post-secondary education 
institution. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 19, 1983 under No. 1235469 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 1983 under No. 
1243574 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications et livres religieux et 
philosophiques, nommément journaux périodiques, bulletins 
d'information, magazines; matériel didactique imprimé, 
nommément livres, journaux périodiques, bulletins d'information 
et magazines; brochures, affiches et images. (2) Publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, livres, manuels, 
brochures, affiches et images. (3) Publications éducatives, 
nommément livres, journaux périodiques, bulletins d'information 
et magazines. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
cours en tous genres de niveau collégial. (2) Services éducatifs, 
nommément cours dans des établissements d'enseignement 
postsecondaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
avril 1983 sous le No. 1235469 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 1983 sous le No. 1243574 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (2).

1,376,148. 2007/12/14. Pat Hills, 1050 Stacey Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2X8

PowerNET!
SERVICES: High-accuracy global positioning network service, 
available by subscription, namely: installing permanent base 
stations consisting of antenna and receivers wired to a high 
speed internet connection which capture, compile and send 
global positioning information to a central server, evaluating 
incoming global positioning information using task-specific GPS 
evaluation and correction software to detect and eliminate errors, 
and correct and refine GPS information to create signals that are 
accurate to within centimetres, and transmitting corrected and 
highly accurate GPS information via high speed cellular network 
to subscribers' cellular receivers. Used in CANADA since March 
31, 2007 on services.

SERVICES: Service de réseau de positionnement mondial de 
haute précision, offert sur abonnement, nommément installation 
de stations de base permanentes, comprenant des antennes et 
des récepteurs connectés à une connexion Internet haute 
vitesse qui saisit, compile et envoie de l'information de 
positionnement sur un serveur central, évaluation d'information 
de positionnement entrante par l'utilisation d'un logiciel 
spécifique de la tâche GPS d'évaluation et de correction pour 
détecter et éliminer les erreurs ainsi que corriger et améliorer 
l'information GPS afin de créer des signaux qui sont précis à 
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quelques centimètres près, et transmission d'information GPS 
corrigée très précise au moyen d'un réseau cellulaire haute 
vitesse pour les récepteurs téléphoniques cellulaires des 
abonnés. Employée au CANADA depuis 31 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,376,399. 2007/12/18. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo  104-8010, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SÉRUM CONTOUR DES YEUX
WARES: Skin care products, namely, eye cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème contour des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,412. 2007/12/18. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Consent from GOVERNORS OF ACADIA UNIVERSITY is of 
record.

WARES: Model automobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement des gouverneurs de l'Université Acadia a été 
déposé.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,455. 2007/12/18. Gennum Corporation, 4281 Harvest 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SNOWBUSH
WARES: Electronic components and systems, namely, 
computer hardware, integrated circuits, hybrid circuits, custom 
and semicustom circuits, communications hardware and 
computer network hardware; and related intellectual property, 
namely, ip cores for integrated circuits and integrated circuit 
designs. SERVICES: Design of computer hardware, integrated 
circuits, communications hardware and software and computer 
networks for others. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et systèmes électroniques, 
nommément matériel informatique, circuits intégrés, circuits 
hybrides, circuits personnalisés et semi-personnalisés, matériel 
de communication et matériel de réseaux informatiques; 
propriété intellectuelle connexe, nommément coeurs de propriété 
intellectuelle pour circuits intégrés et conceptions de circuits 
intégrés. SERVICES: Conception de matériel informatique, de 
circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels de 
communication ainsi que de réseaux informatiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,376,456. 2007/12/18. Gennum Corporation, 4281 Harvest 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ENABLING BRILLIANCE
WARES: Electronic components and systems, namely, 
computer hardware, integrated circuits, hybrid circuits, custom 
and semicustom circuits, communications hardware and 
computer network hardware; and related intellectual property, 
namely, ip cores for integrated circuits and integrated circuit 
designs. SERVICES: Design of computer hardware, integrated 
circuits, communications hardware and software and computer 
networks for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Composants et systèmes électroniques, 
nommément matériel informatique, circuits intégrés, circuits 
hybrides, circuits personnalisés et semi-personnalisés, matériel 
de communication et matériel de réseaux informatiques; 
propriété intellectuelle connexe, nommément coeurs de propriété 
intellectuelle pour circuits intégrés et conceptions de circuits 
intégrés. SERVICES: Conception de matériel informatique, de 
circuits intégrés, de matériel informatique et de logiciels de 
communication ainsi que de réseaux informatiques pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,376,493. 2007/12/18. Diageo Argentina S.A., Bouchard 680, 
8th Floor, C1106ABJ Buenos Aires, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAN TELMO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SAN TELMO is Saint Elmo.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in 
ARGENTINA on wares. Registered in or for ARGENTINA on 
August 16, 1989 under No. 1,761,620 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SAN TELMO est « Saint Elmo ».



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 111 June 10, 2009

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 16 août 1989 sous le 
No. 1,761,620 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,656. 2007/12/19. La Toga S.r.l., Vicolo Scudo di Francia, 
3, Verona, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ANTICA BOTTEGA DEL VINO is "old wine shop".

WARES: (1) edible oils; jams; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
pasta; flours, bread, pastry and confectionery, namely, cakes, 
tea cakes and tarts; chocolates, candies, ice-creams, honey, 
salt, vinegar, sauces used as condiments, namely barbeque 
sauces, cheese sauces, chili sauces, fish sauces, spaghetti 
sauces and tomato sauces; spices; wines, distilled spirits, 
namely, grappa; tobacco; matches, non-electric cigar and 
cigarette lighters not of precious metal. (2) Edible oils; rice and 
vinegar; wines. SERVICES: Restaurant and wine bar services; 
catering. Priority Filing Date: December 11, 2007, Country: 
ITALY, Application No: RM2007C007305 in association with the 
same kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2) and on 
services. Registered in or for ITALY on January 18, 2006 under 
No. 990539 on services; ITALY on November 12, 2007 under 
No. 1087200 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
ANTICA BOTTEGA DEL VINO est « old wine shop ».

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires; confitures; café, thé, 
cacao, sucre, riz, pâtes alimentaires; farines, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément gâteaux, petits gâteaux et tartelettes; 
chocolats, friandises, crèmes glacées, miel, sel, vinaigre, sauces 
utilisées comme condiments, nommément sauces barbecue, 
sauces au fromage, sauces chili, sauces au poisson, sauces 
spaghetti et sauces tomate; épices; vins, eaux-de-vie distillées, 
nommément grappa; tabac; allumettes, allume-cigares et allume-
cigarettes non électriques autres qu'en métal précieux. (2) Huiles 
alimentaires; riz et vinaigre; vins. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar à vin; traiteur. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
RM2007C007305 en liaison avec le même genre de 

marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 18 janvier 2006 sous le No. 990539 en 
liaison avec les services; ITALIE le 12 novembre 2007 sous le 
No. 1087200 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,377,008. 2007/12/21. LFD Handelsgesellschaft mbH, 
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LFD
WARES: Machine parts, namely bearings, namely ball bearings, 
roller bearings, taper roller bearings; pillow block bearings, 
flanged bearings, self-oiling bearings, needle roller bearings, rod 
end bearings axle bearings, wheel bearings, engine bearings, 
connecting rod bearings, fork bearings, clutch bearings, gear box 
bearing, hub bearings and four-contact-point ball bearings all for 
use in industrial applications and for use other than for land 
vehicles, namely, for machines, and for use with land vehicles, 
ships and planes; machine parts, namely pillow blocks and 
plummer blocks for bearings, bearing brackets, needle bushes, 
adapter sleeves, adapter nuts and locking washers balls and 
rollers of bearings, all for use in industrial applications and for 
use other than for land vehicles, namely, for machines, and for 
use with land vehicles, ships and planes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
roulements, nommément roulements à billes, roulements à 
rouleaux, roulements à rouleaux coniques; paliers de battement, 
paliers appliques, roulements à graissage automatique, 
roulements à aiguilles, paliers à embout, paliers d'axe, 
roulements de roues, paliers réacteurs, roulements de bielle, 
roulements de fourche, butées de débrayage, roulements de 
boîte de vitesse, roulements de moyeu et roulements à billes à 
quatre points de contact, tous pour applications industrielles et 
pour utilisation autre que sur des véhicules terrestres, 
nommément pour des machines, ainsi que pour utilisation avec 
des véhicules terrestres, des navires et des avions; pièces de 
machines, nommément paliers de battement et paliers à semelle 
complets pour roulements, paliers de roulements, douilles 
d'aiguille, manchons de serrage, écrous adaptateurs, billes pour 
rondelles de blocage et galets de roulement, tous pour utilisation 
dans des applications industrielles et pour utilisation autre que 
sur des véhicules terrestres, nommément pour machines, ainsi 
que pour utilisation avec des véhicules terrestres, navires et 
avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,377,235. 2007/12/24. Nibble Cookies and Cakes Inc., 6280 
Semlin Court, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Light meals, namely sandwiches, soups, salads, 
and quiches. (2) Bakery products, namely cakes, cupcakes, 
muffins, scones, tarts and squares. SERVICES: (1) Bakery and 
delicatessen services, namely the sale of bakery products and 
light meals of cookies, cakes, cupcakes, muffins, tarts, squares, 
sandwiches, salads, soups and quiches. (2) Consulting services 
in the field of food preparation for weddings and catered events. 
(3) Catering services, namely catering of bakery goods. Used in 
CANADA since June 25, 2007 on wares and on services (1); 
October 01, 2007 on services (2); December 01, 2007 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Repas légers, nommément sandwichs, 
soupes, salades et quiches. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, muffins, scones, 
tartelettes et carrés. SERVICES: (1) Services de boulangerie-
pâtisserie et de charcuterie, nommément vente de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de repas légers, nommément biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux, muffins, tartelettes, carrés, sandwichs, 
salades, soupes et quiches. (2) Services de conseil dans le 
domaine de la préparation des aliments pour des mariages et 
des évènements avec services de traiteur. (3) Services de 
traiteur, nommément préparation et service de produits de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis 25 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 01 octobre 2007 en liaison avec les services (2); 01 
décembre 2007 en liaison avec les services (3).

1,377,246. 2007/12/21. 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

VEO
WARES: Water softeners; descaling agents, not for domestic 
use; protective preparations for glassware, porcelain and 
earthenware, crockery and other kitchenware, preparations for 
the prevention of tarnishing of kitchenware and glassware for 
use in automatic dishwashers and for hand washing; all purpose, 
oven, carpet, floor and glass cleaning preparations, chrome and
floor polishing preparations, furniture polish, laundry bleach, 
scouring preparations; general household abrasives; bleaching 
preparations and laundry blueing, laundry brighteners, laundry 
pre-soak, laundry sizing, laundry soap, laundry stain removers, 
laundry starch, dishwashing detergents, automatic dishwashing 

detergents; laundry soaps; dishwasher cleaner, freshener and 
deodoriser; polishing preparations for kitchen and glassware; 
oven cleaning preparations; stove-top cleaning preparations; 
cleaning preparations for vitroceramic and kitchen surfaces; 
glass and metal cleaning preparations; window cleaning 
preparations; laundry detergents, automatic dishwasher 
detergents; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; fabric softeners, laundry additives; stain 
removing preparations; perfuming preparations for the 
atmosphere; essential oil for use in the manufacture of scented 
products; wipes and tissues impregnated with cleaning 
preparations; skincare preparations; shaving preparations; 
depilatory preparations, depilatory cream; hair care preparations, 
skin care preparations, toothpaste; all aforementioned goods 
with and without a disinfective component; pharmaceutical 
preparations, namely analgesic preparations; pharmaceutical 
preparations for the relief of symptoms of colds and influenza; 
decongestants; pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds; all purpose sanitizers and hand sanitizers for medical 
use; air freshening preparations; air purifying preparations; 
preparations for neutralising odours; disinfectants for household 
use and for hygiene and sanitary purposes; a l l  purpose 
disinfecting preparations; anti-bacterial preparations for the 
treatment of surfaces; antiseptics; germicides; fungicides; 
sponges, cloths, pre-moistened sponges and cloths, and wipes 
impregnated with disinfectant, anti-bacterial and antiseptic 
preparations; cooking utensils, cutlery utensils, floor cleaning 
utensils, plungers, plastic storage containers, soap containers; 
cleaning brushes, cosmetic brushes, floor brushes, shoe 
brushes, toilet brushes, toothbrushes, wire brushes, namely for 
cleaning suede; cleaning combs; scouring sponges, sponges for 
household cleaning; cloths and wipes for cleaning; cloths for 
polishing; cleaning cloths, dish cloths, drop cloths, glass cloths, 
polishing cloths, cloths for wiping and dusting; disposable wipes, 
namely for household use and personal hygiene, baby wipes, 
cleaning wipes, cosmetic wipes, disinfectant wipes, medicated 
wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adoucisseurs d'eau; agents détartrants à 
usage autre que domestique; produits protecteurs pour articles 
de verrerie, en porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres 
articles de cuisine, produits pour la prévention du ternissement 
des articles de cuisine et des articles de verrerie pour utilisation 
dans les lave-vaisselle automatiques et pour laver la vaisselle à 
la main; produits de nettoyage tout usage, pour fours, tapis, 
planchers et vitres, produits de polissage des chromes et des 
planchers, cire pour mobilier, javellisant à lessive, produits de 
récurage; produits abrasifs ménagers tout usage; produits de 
blanchiment et agents d'azurage pour la lessive, azurants de 
lessive, produit de trempage pour la lessive, apprêts à lessive, 
savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon, détergents 
à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle automatiques; savons 
à lessive; nettoyant et désodorisant pour lave-vaisselle; produits 
de polissage pour la cuisine et les articles de verrerie; produits 
de nettoyage pour fours; produits de nettoyage pour cuisinières; 
produits de nettoyage pour les surfaces en vitrocéramique et de 
cuisine; produits de nettoyage pour le verre et le métal; produits 
de nettoyage pour vitres; détergents à lessive, détergents pour 
lave-vaisselle automatiques; produits de décalcification et de 
détartrage à usage autre que domestique; assouplissants, 
additifs pour la lessive; produits détachants; produits parfumés 
pour l'air ambiant; huile essentielle pour la fabrication de produits 
parfumés; lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
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de nettoyage; produits de soins de la peau; produits de rasage; 
produits dépilatoires, crème dépilatoire; produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, dentifrice; toutes les 
marchandises susmentionnées étant avec ou sans produit 
désinfectant; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations analgésiques; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe; 
décongestionnants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des plaies; désinfectants tout usage et désinfectants 
pour les mains à usage médical; produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air; produits pour neutraliser les 
odeurs; désinfectants à usage domestique ainsi qu'à des fins 
hygiéniques et sanitaires; produits de nettoyage tout usage; 
produits antibactériens pour le traitement des surfaces; 
antiseptiques; germicides; fongicides; éponges, chiffons, 
éponges et chiffons humides ainsi que lingettes imprégnées de 
désinfectant, de produits antibactériens et antiseptiques; 
ustensiles de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de 
nettoyage du sol, débouchoirs à ventouse, contenants en 
plastique, contenants à savon; brosses de nettoyage, pinceaux 
de maquillage, brosses à planchers, brosses à chaussures, 
brosses à toilette, brosses à dents, brosses métalliques, 
nommément pour nettoyer le suède; peignes de nettoyage; 
éponges à récurer, éponges pour le nettoyage domestique; 
chiffons et lingettes de nettoyage; chiffons à lustrer; chiffons de 
nettoyage, linges à vaisselle, toiles de peintre, essuie-verres, 
chiffons de polissage, chiffons pour essuyer et épousseter; 
serviettes jetables, nommément à usage domestique et pour 
l'hygiène personnelle, débarbouillettes pour bébés, lingettes 
nettoyantes, lingettes à usage cosmétique, lingettes 
désinfectantes, lingettes médicamenteuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,249. 2007/12/21. Vittoria Industries Ltd., 38-44 D'Aguilar 
Street, Central, 5th Floor, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; chemicals used in industry, 
namely, rubber compounds and mastics and adhesives used for 
tubular tires; apparatus for locomotion by land, namely bicycles 
and accessories for bicycles, namely saddles, reflectors and seat 
covers; parts and fittings for bicycles; bicycle brakes; bicycle 
wheels and rims; bicycle tubes and tires. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; fumiers; préparations 
extinctrices; produits de trempe et de soudage; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques 

utilisés dans l'industrie, nommément composés de caoutchouc 
et mastics ainsi qu'adhésifs pour boyaux; appareils pour le 
transport par voie terrestre, nommément vélos et accessoires 
pour vélos, nommément selles, réflecteurs et housses de siège; 
pièces et accessoires pour vélos; freins de bicyclette; roues et 
jantes de vélo; chambres à air et pneus de vélos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,449. 2007/12/27. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVOLTA
WARES: Batteries, dry cells, alkaline dry batteries, alkaline zinc 
manganese dioxide batteries, lithium batteries, rechargeable 
batteries, all for home electronics and for vehicles, and industrial 
batteries. Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: 
JAPAN, Application No: 2007-098758 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 18, 2008 under No. 5129472 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles, piles sèches, piles sèches alcalines, 
piles alcalines au zinc et au dioxyde de manganèse, piles au 
lithium, piles rechargeables, toutes pour appareils électroniques 
pour la maison et pour véhicules, et piles industrielles. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2007, pays: JAPON, 
demande no: 2007-098758 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 avril 
2008 sous le No. 5129472 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,824. 2007/12/20. Fulcrum Publications Inc., 508 Lawrence 
Ave. West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN G. BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3

L'ATOUT DE L'EXPLOITANT
WARES: Printed, online and/or web-based publications, namely 
periodical magazines, newsletters, brochures, coupon booklets, 
paper promotional and advertising inserts. SERVICES: (1) 
Organizing, administering, managing and sponsoring of third 
party promotional programs, of third party contests, of third party 
product offerings, of third party product launches and of cross-
marketing efforts as between third party manufacturers of 
product and third party distributors of product. (2) Marketing and 
promotion services for others in the field of foodservice, food 
distribution and/or hospitality businesses. Used in CANADA 
since November 05, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimés, en ligne et/ou sur 
Internet, nommément périodiques, bulletins, brochures, livrets de 
coupons, encarts de papier promotionnels et publicitaires. 
SERVICES: (1) Organisation, administration, gestion et 
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parrainage de programmes de promotion de tiers, de concours 
de tiers, d'offres de produits de tiers, de lancement de produits 
de tiers et d'efforts de marketing croisé entre des fabricants de 
produits et des distributeurs de produits. (2) Services de 
marketing et de promotion pour des tiers dans les domaine des 
services alimentaires, de la distribution d'aliments et/ou de 
l'hébergement. Employée au CANADA depuis 05 novembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,057. 2008/01/04. Can Rely Inc., 18 Strathearn Avenue, 
Unit 12-B South, Brampton, ONTARIO L6T 4X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 37 GEORGE STREET NORTH , SUITE 400, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6X1R5

'Nawab' is an Urdu and Hindi word and is a high title for Muslim 
nobles.

WARES: Canned, dried, chilled or frozen meat, namely beef, 
veal and mutton; canned, dried, chilled or frozen poultry namely 
chicken, duck, turkey, geese and guinea fowl, whole or in parts; 
canned, dry packed or vacuum packed, chilled or frozen seafood 
being sea food consisting primarily of fish, prawns, shrimp, 
lobster, crab, oysters, whole and in parts, cooked and ready-to-
eat, shelled or unshelled, individually or in combinations; 
processed and packed, chilled, frozen or canned dairy products 
such as milk, cheese, butter, margarine, flavoured milk and 
yoghurt, icecream, clarified butter, and sweets, desserts or snack 
foods made thereof; processed and packed, canned, dried, 
chilled or frozen vegetables and fruits; processed and packed 
cereals, legumes and beans, consisting primarily of daals, lentils 
and chickpeas; processed and packed nuts, consisting primarily 
of peanuts, almonds, pistachios, pecans, cashews, walnuts, 
chestnuts and the like; processed and packed, canned, dried, 
chilled or frozen herbs, individually or as ingredients; ready-to-
eat food products, namely, pastes, sauces and dips made from 
ginger, garlic, mint, green and red chilies and peppers, fruits, dry 
fruits, vegetables, milk, yoghurt, cheese, ghee, cream; chutneys 
and seasonings; coffee blends; non-alcoholic teas; non-alcoholic 
fruit juices and pulps; candy consisting primarily of milk solids, 
yogurt, coconut, cocoa, wheat flour, bean flour and/or nuts; 
processed and packed rice; cookies, biscuits, breads and rolls; 
pickles and chutneys, being pickled vegetables and fruits and 
preserved fruits and vegetables; jams and preserves; canned, 
bottled or packaged cooking oils; flour and flour mixes, namely 
rice flour, wheat flour, chick pea flour, lentil flour, all-purpose 
flour and/or self raising flour; snack foods namely snack foods 
consisting primarily of chick peas, lentils, beans, rice, peanuts, 
flour, potato, cassava, yams, noodles, plantains, and/or mixed 
nuts; chilled or frozen, fresh, dried or canned ready-to-eat 
processed and packaged meals and snack foods consisting of 
beef, mutton, lamb, veal, poultry, sea-foods, vegetables and 
dairy products, spices and herbs, in retail or bulk packs, 
individually or in any combination of ingredients in individual 

serving sizes or in bulk; processed and packed spices and spice-
mixes; milk and yoghurt-based non-alcoholic beverages; bottled 
mineral or spring or table waters, purified and processed, 
flavoured or plain. SERVICES: Retail or wholesale outlets, 
namely restaurant, coffee-shop, fast food franchise, snack food 
shop, catering operation, manufacturing operation, industrial 
kitchen or institutional supplies business or foodservices. Used
in CANADA since at least October 01, 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot « Nawab » est d'origine ourdoue et hindie et il désigne un 
titre élevé chez les nobles musulmans.

MARCHANDISES: Viande en conserve, séchée, réfrigérée ou 
congelée, nommément boeuf, veau et mouton; volaille en 
conserve, séchée, réfrigérée ou congelée, nommément poulet, 
canard, dinde, oie et pintade, entière ou en morceaux; poissons 
et fruits de mer en conserve, emballés à sec ou sous vide, 
réfrigérés ou congelés, à savoir poissons et fruits de mer 
constitués principalement de poisson, crevettes, homard, crabe, 
huîtres, entiers et en morceaux, cuits et prêts à servir, 
décortiqués ou non, individuels ou en combinaison; produits 
laitiers transformés et emballés, réfrigérés, congelés ou en 
conserve, à savoir lait, fromage, beurre, margarine, lait et 
yogourt aromatisés, crème glacée, beurre clarifié et sucreries, 
desserts ou grignotines faits de ces ingrédients; légumes et fruits 
transformés et emballés, en conserve, séchés, réfrigérés ou
congelés; céréales, légumineuses et haricots transformés et 
emballés, composés principalement de dals, lentilles et pois 
chiches; noix transformées et emballées, composées 
principalement d'arachides, amandes, pistaches, pacanes, noix 
de cajou, noix, châtaignes et produits semblables; herbes 
transformées et emballées, en conserve, séchées, réfrigérées ou 
congelées, individuelles ou comme ingrédients; produits 
alimentaires prêts à manger, nommément pâtes, sauces et 
trempettes à base de gingembre, d'ail, de menthe, de piments et 
poivrons rouges, de fruits, de fruits séchés, de légumes, de lait, 
de yogourt, de fromage, de ghee et de crème; chutneys et 
assaisonnements; mélanges de café; thés non alcoolisés; jus et 
pulpes de fruits non alcoolisés; friandises constituées 
principalement de solides du lait, yogourt, noix de coco, cacao, 
farine de blé, farine de fèves et/ou de noix; riz transformé et 
emballé; biscuits, biscuits secs, pains et petits pains; marinades 
et chutneys, à savoir fruits et légumes marinés et fruit et 
légumes en conserve; confitures et conserves; huiles de cuisson 
en conserve, embouteillées ou emballées; farine et mélanges de 
farine, nommément farine de riz, farine de blé, farine de pois 
chiches, farine de lentilles, farine tout usage et/ou farine à 
levure; grignotines, nommément grignotines constituées 
principalement de pois chiches, lentilles, haricots, riz, arachides, 
farine, pommes de terre, manioc, patate douce, nouilles, 
plantains, et/ou noix mélangées; repas et grignotines prêts à 
manger, transformés et emballés, réfrigérés ou congelés, frais, 
séchés ou en conserve constitués de boeuf, mouton, agneau, 
veau, volaille, poissons et fruits de mer, légumes et produits 
laitiers, épices et herbes, pour la vente au détail ou en vrac, 
individuellement ou en combinaison d'ingrédients en portions 
individuelles ou en vrac; épices et mélanges d'épices 
transformées et emballées; lait et boissons non alcoolisées à 
base de yogourt; eaux embouteillées minérales, de source ou de 
table, purifiées et transformées, aromatisées ou non. 
SERVICES: Points de vente au détail ou en gros, nommément 
restaurants, cafés, franchises de restaurant-minute, casse-
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croûte, services de traiteur, fabricants, fournisseurs d'articles 
industriels ou institutionnels de cuisine ou services alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2007 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,378,340. 2008/01/08. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln 
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TNT
WARES: ammunition, namely, rimfire ammunition and 
component bullets. Used in CANADA since at least as early as 
January 1991 on wares. Priority Filing Date: July 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/233,635 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,578,533 on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément munitions à 
percussion annulaire et composant de balles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/233,635 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous le No. 3,578,533 en liaison 
avec les marchandises.

1,378,358. 2008/01/08. Powerstrike AG, Calle Ricardo Arias, 
Torre Advanced, P.O.B. 87-1319, Panama City, 7, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DANDY
WARES: Musical sound recordings and audiovisual recordings 
featuring music, namely, pre-recorded compact disks, pre-
recorded video tapes, pre-recorded laser disks, pre-recorded 
DVDs, and downloadable MP3 files; sound recordings and 
audio-visual recordings featuring motion picture films, television 
programs, television specials, music videos, documentaries, and 
animation, namely, pre-recorded compact disks, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded laser disks, pre-recorded DVDs, and 
downloadable MP3 files; decorative magnets; decorative light 
switch plate covers; electric signs; computer mouse pads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels d'oeuvres musicales, nommément 
disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, 
disques laser préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3 
téléchargeables; enregistrements sonores et enregistrements 
audiovisuels d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de 
télévision, d'émissions spéciales de télévision, de vidéoclips, de 
documentaires et d'oeuvres d'animation, nommément disques 

compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, disques 
laser préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers MP3 
téléchargeables; aimants décoratifs; plaques décoratives pour 
interrupteur; enseignes électriques; tapis de souris d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,435. 2008/01/09. Gil Griarte, 86 Matteo David Dr., 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

LuckyStudent
WARES: Clothing and promotional items namely stickers, shirts. 
SERVICES: Operation of an interactive website in the field of 
marketing and advertising for others providing audio and video 
broadcasting services over the Internet namely, uploading, 
posting, showing, displaying and electronically transmitting 
information, audio, and video clips. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles promotionnels, 
nommément autocollants, chandails. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web interactif dans le domaine du marketing et de la 
publicité pour des tiers, notamment offre de services de diffusion 
de contenu audio et vidéo par Internet, nommément 
téléchargement vers l'amont, affichage, présentation, diffusion et 
transmission électronique d'information, de contenu audio et de 
vidéoclips. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,378,455. 2008/01/09. Moversa GmbH, Gutheil-Schoder-Gasse 
8-12, 1102 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MOVERSA
WARES: Calculating machines, data processing equipment, 
namely computers; integrated circuits (IC's); RFID (Radio 
Frequency Identification) systems, comprised of integrated 
circuits for use in RFID systems and RFID cards incorporating 
integrated circuits, computer hardware and software for creating, 
programming, encoding, scanning, reading and interpreting RFID 
chips and tags, electronic readers, writers and scanners for 
creating, programming, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID chips and tags, and/or antennas for scanning, 
reading and interpreting RFID chips and tags; integrated circuits 
for use in RFID systems; RFID cards incorporating integrated 
circuits; RFID chips and tags; computer hardware and software 
for creating, programming, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID chips and tags; electronic readers, writers and 
scanners for creating, programming, encoding, scanning, 
reading and interpreting RFID chips and tags; antennas for 
scanning, reading and interpreting RFID chips and tags; mobile 
telephones, computers, laptop and palmtop computers, all 
incorporating a mobile communications function; NFC (near field 
communications) apparatus, instruments and equipment, namely 
integrated circuits for near field communications applications and 
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mobile telephones, computers, laptop and palmtop computers all 
incorporating a mobile communications function; parts, fittings for 
all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Repair, installation and 
maintenance of integrated circuits (IC's), RFID systems, 
integrated circuits for use in RFID systems, RFID cards 
incorporating integrated circuits,RFID chips and tags, computer 
hardware, computer hardware for creating, programming, 
encoding, scanning, reading and interpreting RFID chips and 
tags, electronic apparatus, instruments and equipment for 
creating, programming, encoding, scanning, reading and 
interpreting RFID chips and tags, antennas for scanning, reading 
and interpreting RFID chips and tags, mobile telephones and 
other mobile communications apparatus, NFC (near field 
communications) apparatus, instruments and equipment, namely 
integrated circuits for near field communications applications and 
mobile telephones and other mobile communications apparatus 
incorporating near field communications technology, and parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; advisory and 
consultancy services in relation to all the aforesaid services. (2) 
Scientific and technological services and research and design 
relating to the field of integrated circuits, RFID systems and near 
field communications; industrial analysis and research services 
relating to the field of integrated circuits, RFID systems and near 
field communications; design and development of computer 
hardware and software; design and development of electrical 
and electronic apparatus, instruments and equipment; computer 
programming services; installation, repair and maintenance in 
relation to software for creating, programming, encoding, 
scanning, reading and interpreting RFID chips and tags; 
research, design and development services related to integrated 
circuits (IC's), RFID systems, integrated circuits for use in RFID 
systems, RFID cards incorporating integrated circuits, RFID 
chips and tags, computer hardware and software, computer 
hardware and software for creating, programming, encoding, 
scanning, reading and interpreting RFID chips and tags, 
electronic apparatus, instruments and equipment for creating, 
programming, encoding, scanning, reading and interpreting RFID 
chips and tags, antennas for scanning, reading and interpreting 
RFID chips and tags, mobile telephones and other mobile 
communications apparatus, NFC (near field communications ) 
apparatus, instruments and equipment, namely integrated 
circuits for near field technology applications and mobile 
telephones and other mobile communications apparatus 
incorporating near field communications technology, and parts, 
fittings and accessories for all the aforesaid goods; advisory and 
consultancy services in relation to all the aforesaid services. 
Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6087902 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: Calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; circuits intégrés (CI); 
systèmes RFID (identification par radiofréquence), constitués de 
circuits intégrés pour systèmes RFID et cartes RFID à circuits 
intégrés, matériel informatique et logiciels pour la création, la 
programmation, le codage, la numérisation, la lecture et 
l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID, lecteurs, graveurs 
et numériseurs électroniques pour la création, la programmation, 
le codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation de puces 
et d'étiquettes RFID et/ou antennes pour la numérisation, la 
lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID; circuits 
intégrés pour systèmes RFID; cartes RFID à circuits intégrés; 

puces et étiquettes RFID; matériel informatique et logiciels pour 
la création, la programmation, le codage, la numérisation, la 
lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID; lecteurs, 
graveurs et numériseurs électroniques pour la création, la 
programmation, le codage, la numérisation, la lecture et 
l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID; antennes pour la 
numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes 
RFID; téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche, comportant tous une fonction de 
communication mobile; appareils, instruments et équipement 
NFC (communication en champ proche), nommément circuits 
intégrés pour applications de communication en champ proche 
et pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de poche comportant une fonction de communication 
mobile; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Réparation, installation et 
maintenance des marchandises suivantes : circuits intégrés (CI), 
systèmes RFID, circuits intégrés pour utilisation dans des 
systèmes RFID, cartes RFID à circuits intégrés, puces et 
étiquettes RFID, matériel informatique, matériel informatique 
pour la création, la programmation, le codage, la numérisation, la 
lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID, 
équipement, appareils et instruments électroniques pour la 
création, la programmation, le codage, la numérisation, la lecture 
et l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID, antennes pour la 
numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes 
RFID, téléphones mobiles et autres appareils de communication 
mobile, appareils, instruments et équipement NFC 
(communications en champ proche), nommément circuits 
intégrés pour applications de communication en champ proche 
et téléphones mobiles ainsi qu'autres appareils de 
communication mobile intégrant la technologie de 
communication en champ proche de même que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. (2) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines des circuits intégrés, des 
systèmes RFID et des communications en champ proche; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des circuits intégrés, des systèmes RFID et des 
communications en champ proche; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement d'équipement, d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques; services de 
programmation informatique; installation, réparation et 
maintenance de logiciels pour la création, la programmation, le 
codage, la numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et 
d'étiquettes RFID; services de recherche, de conception et de 
développement concernant les marchandises suivantes : circuits 
intégrés (CI), systèmes RFID, circuits intégrés pour RFID, cartes 
RFID à circuits intégrés, puces et étiquettes RFID, matériel 
informatique et logiciels, matériel informatique et logiciels pour la 
création, la programmation, le codage, la numérisation, la lecture 
et l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID, équipement, 
appareils et instruments électroniques pour la création, la 
programmation, le codage, la numérisation, la lecture et 
l'interprétation de puces et d'étiquettes RFID, antennes pour la 
numérisation, la lecture et l'interprétation de puces et d'étiquettes 
RFID, téléphones mobiles et autres appareils de communication 
mobile, appareils, instruments et équipement NFC 
(communications en champ proche), nommément circuits 
intégrés pour applications de communication en champ proche 
et téléphones mobiles ainsi qu'autres appareils de 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 117 June 10, 2009

communication mobile intégrant la technologie de 
communication en champ proche ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
services de conseil pour tous les services susmentionnés. Date
de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6087902 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.

1,378,541. 2008/01/09. Savoye, société anonyme, 18 bd des 
Gorgets, 21000 Dijon, 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La couleur est revendiquée comme une 
caractéristique de la marque de commerce. Le demi oval 
apparaissant sous le rectangle au sein duquel apparaissent les 
mots PICKING TRAY SYSTEM est de couleur rouge. Les mots 
PICKING TRAY SYSTEM sont de couleur blanche; les lettres 
PTS, l’encadré des mots PICKING TRAY SYSTEM de même 
que tous les autres éléments graphiques sont de couleur grise.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le 
rembourrage de cartons et caisses d’emballage avec des 
coussins et poches d’air; machines de manutention, 
nommément: chariots élévateurs, hayons de manutention, 
diables de manutention, remorques, tracteurs, véhicules 
électriques à guidage automatique; machines et matériels de 
chargement et déchargement ou de gerbage, nommément: 
transpalettes manuels ou électriques, gerbeurs manuels ou 
électriques, étuyeuses, palettiseurs; étiqueteuses, machines 
marqueuses pour le marquage à jet d’encre ou laser et 
l’étiquetage de marchandises, de cartons et caisses d’emballage 
de marchandises destinés à être expédiés; machines à 
envelopper, nommément: banderoleuses pour la mise sous 
bandes papier ou bandes plastiques de marchandises, 
encaisseuses; machines, chaînes et matériels d’emballage; 
machines, chaînes et matériels de conditionnement ou 
d’empaquetage, nommément: machines et machines-outils pour 
la fermeture de cartons et caisses d’emballage selon une 
dimension adaptée à la hauteur des marchandises expédiées 
par colis; machines et matériels pour la fabrication d’emballage; 
machines et matériels de formage, y compris de 
thermoscellement, de thermoformage, de pliage, nommément: 
machines et machines-outils pour le conditionnement de 
marchandises sous film plastique selon une forme et une 
dimension adaptées au volume de la marchandise conditionnée, 
thermoformeuses de plastiques souples et rigides destinés à 
l’emballage de marchandises, operculeuses pour la fermeture de 
marchandises au moyen d’un couvercle en plastique souple ou 
rigide, ensacheuses; machines et matériels d’encaissage, 
nommément: machines et machines-outils pour la prise de 
marchandises stockées dans un entrepôt et leur mise en caisse 
ou en carton par un robot automatisé pour encaisser ces 

produits; machines et matériels de fermeture d’emballage, 
nommément: agrafeuses, encolleuses, banderoleuses, 
fardeleuses; convoyeurs, transporteurs, nommément: 
transporteurs motorisés à bandes ou à rouleaux de type tapis 
roulants pour le déplacement et le suivi de marchandises dans 
un entrepôt ou un centre logistique; machines et matériels de 
groupement de produits homogènes et hétérogènes, 
nommément: encartonneuses; machines (robots) et machines-
outils pour la manutention et le convoyage de colis, de 
marchandises et de pièces manufacturées. SERVICES:
Services de transport de marchandises par camion, par bateau, 
par train, par avion et d'entreposage, en relation avec les 
opérations ci-dessus. Date de priorité de production: 19 juillet 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 115 216 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-
oval appearing underneath the rectangle in which the words 
PICKING TRAY SYSTEM appear is red. The words PICKING 
TRAY SYSTEM are in white; the letters P, T, and S, the outline 
of the words PICKING TRAY SYSTEM, and all the other graphic 
elements are grey.

WARES: Machines and machine tools for packing cartons and 
cases with air cushions and air pockets; machines for handling, 
namely: lift trucks, tailgates for handling, dollies for handling, 
trailers, tractors, electric vehicles with automatic guiding; 
machines and materials for loading and unloading or for 
stacking, namely: manual or electric pallet trucks, manual or 
electric stackers, cartoning machines, palletizers; labellers, 
marking machines for ink jet or laser marking and the labelling of 
merchandise, packing cartons and cases containing 
merchandise to be expedited; wrapping machines, namely: 
stretch-wrappers for securing merchandise with paper or plastic 
bands, case packers; machines, chains, and materials for 
packing; machines, chains and materials for packaging or 
packing, namely: machines and machine tools for closing 
packing cartons and cases according to a size that fits the height 
of the goods sent as a package; machines and materials for the 
manufacture of packaging products; machines and materials for 
forming, including heat sealing, thermoforming, folding, namely: 
machines and machine tools for packaging merchandise in a 
plastic film according to a size that fits the volume of the goods 
packaged, soft and hard plastic thermoforming machines for 
packaging products, heat sealing machines for closing 
merchandise using a hard or soft plastic lid, bag sealers; case 
packing machines and materials, namely : machines and 
machine tools for picking up merchandise stored in a warehouse 
and placing them in cases or cartons using an automated robot; 
machines and materials for closing packaging products, namely: 
staplers, glue machines, stretch-wrappers, bundling machines; 
conveyors, carriers, namely: motorized carriers functioning with 
conveyor-belt-type bands or rollers for moving and tracking 
merchandise in a warehouse or logistics centre; machines and 
materials for grouping homogenous and heterogenous products, 
namely: cartoners; machines (robots) and machine tools for 
handling and convoying parcels, goods and manufactured parts. 
SERVICES: Transporting merchandise by truck, ship, train, 
airplane and storage services related to the above-mentioned 
operations. Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006 115 216 in association with the same 
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kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,378,842. 2008/01/11. 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

EZ INVITE
SERVICES: Internet-based application allowing users to send 
electronic mail messages and enter appointments in an 
electronic calendar for the purpose of managing multi-level 
marketing sales parties. Used in CANADA since January 08, 
2008 on services.

SERVICES: Application Internet permettant aux utilisateurs 
d'envoyer des courriels ainsi que d'inscrire des rendez-vous 
dans un calendrier électronique pour la gestion de parties à la 
vente en réseau par cooptation. Employée au CANADA depuis 
08 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,379,309. 2008/01/15. Anthony Jiwa, 20738 68 Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1R1

WARES: (1) Printed publications, namely books, newspapers, 
periodicals and magazines, coloring books, activity books, art 
prints; stationery items namely, pens, pencils, pencil sharpeners, 
erasers, magnets, rulers, stampers, pencil cases, folders (paper 
and plastic), binders, desk pads, desk file trays, calculators, desk 
stands, desk holders; party goods namely, paper plates, napkins, 
hats, whistles, table cloths, paper cups, paper centerpieces, 
party invitations, paper balloons, streamers; textile articles 
namely, bedding, duvet covers, blankets, sleeping bags, bath 
towels, hand towels, wash cloths, beach towels; luggage and 
related accessories namely, suitcases, backpacks, duffel bags, 
messenger bags, courier bags, hand bags, purses, wallets, coin 
purses, luggage tags; apparel namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, jackets, swimwear, swimwear cover-
ups, socks, hosiery, hats, caps, coats, gloves, mittens, scarves, 
belts, sleepwear, underwear; fleece clothing namely, fleece hats, 
gloves, mittens, scarves, coats, shirts and sleepwear; clothing 
made of denim namely, outerwear, rainwear; footwear namely, 
boots, shoes, sandals and slippers. (2) Cards/social expression 
products namely, greeting cards, posters, gift wrap, gift wrap 
stickers, gift boxes. (3) Paper and papers articles, namely 
calendars and notepads. (4) Clothing accessories namely, pins. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2007 on 
wares (4); December 20, 2007 on wares (2); January 01, 2008 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, journaux, périodiques et magazines, livres à colorier, 
livres d'activités, reproductions d'art; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, 
aimants, règles, timbres, étuis à crayons, chemises de 
classement (en papier et en plastique), reliures, sous-main, bacs 

à dossiers de bureau, calculatrices, supports de bureau, range-
tout; articles de fête, nommément assiettes en papier, serviettes 
de table, chapeaux, sifflets, nappes, gobelets en papier, centres 
de table en papier, cartes d'invitation, ballons en papier, 
serpentins; produits textiles, nommément literie, housses de 
couette, couvertures, sacs de couchage, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage; valises et 
accessoires connexes, nommément valises, sacs à dos, sacs 
polochons, sacoches de messager, sacs messagers, sacs à 
main, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étiquettes pour 
bagages; habillement, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, vêtements de bain, 
cache-maillot, chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, 
manteaux, gants, mitaines, foulards, ceintures, vêtements de 
nuit, sous-vêtements; vêtements molletonnés, nommément 
chapeaux, gants, mitaines, foulards, manteaux, chemises et 
vêtements de nuit molletonnés; vêtements en denim, 
nommément vêtements d'extérieur, vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales 
et pantoufles. (2) Cartes et produits de souhaits, nommément 
cartes de souhaits, affiches, emballage-cadeau, autocollants 
pour l'emballage de cadeaux, boîtes-cadeaux. (3) Papier et 
articles en papier, nommément calendriers et blocs-notes. (4) 
Accessoires vestimentaires, nommément épingles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises (4); 20 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,379,419. 2008/01/16. Kaboose Inc., 2200 Yonge Street, Suite 
1400, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: Providing a web site directed to children, parents 
and teachers which provides information in the field of education, 
namely, parenting education, health education and food 
education, provides activities and information in the field of 
entertainment, namely, on-line games, craft ideas, creative 
writing projects, photo albums, party ideas, and recipes, provides 
on-line journals, namely blogs featuring personal information, 
ideas, stories or opinions, and provides on-line electronic bulletin 
boards directed to children, parents and teachers for 
transmission of messages among users concerning a wide 
variety of topics and fields. Used in CANADA since July 14, 
2007 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web destiné aux enfants, aux 
parents et aux enseignants qui offre de l'information dans le 
domaine de l'éducation, nommément de l'éducation des enfants, 
de l'éducation sanitaire et de l'éducation alimentaire, qui offre 
des activités et de l'information dans le domaine du 
divertissement, nommément des jeux en ligne, des idées 
d'artisanat, des projets de création littéraire, des albums photos, 
des idées de fêtes et des recettes, qui offre des journaux en 
ligne, nommément des blogues contenant des renseignements 
personnels, des idées, des histoires ou des opinions, et qui offre 
des babillards électroniques destinés aux enfants, aux parents et 
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aux enseignants pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur une vaste gamme de sujets et de domaines. 
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,379,723. 2008/01/14. HYPERACTIVE WATERSPORTS INC., 
814 Edmonton Trail, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

HYPERACTIVE WATERSPORTS
WARES: boats, boating and marine products and accessories 
thereto, namely towers, racks, mirrors, lights, wake enhancers, 
wakeboards, wakeboard bindings, skis, ski bindings, tow ropes, 
tubes, sky skis, wetsuits, vests and t-shirts. SERVICES: service, 
maintenance and repair of boats, boating and marine products 
and accessories thereto, namely towers, racks, mirrors, lights, 
wake enhancers, wakeboards, wakeboard bindings, skis, ski 
bindings, tow ropes, tubes and sky skis. Used in CANADA since 
March 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux, produits de navigation de plaisance 
et de navigation en mer ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément pylônes, supports, rétroviseurs, feux, amplificateurs 
de vague, planches nautiques, fixations de planche nautique, 
skis, fixations de ski, câbles de remorquage, tubes, skis à 
ailerons porteurs, combinaisons isothermes, gilets et tee-shirts. 
SERVICES: Révision, entretien et réparation de bateaux, de 
produits de navigation de plaisance et de navigation en mer ainsi 
que d'accessoires connexes, nommément de pylônes, de 
supports, de rétroviseurs, de feux, d'amplificateurs de vague, de 
planches nautiques, de fixations de planche nautique, de skis, 
de fixations de ski, de câbles de remorquage, de tubes et de 
planches à ailerons porteurs. Employée au CANADA depuis 01 
mars 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,379,828. 2008/01/18. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EXPRESS YOURSELF
WARES: Personal care products, namely, deodorants, 
antiperspirants and body sprays. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
déodorants, antisudorifiques et aérosols corporels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,844. 2008/01/21. HEALTHPRO PROCUREMENT 
SERVICES INC., 5770 Hurontario Street, Suite 902, 
Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HEALTHPRO
SERVICES: (1) Procurement and materials management 
services for others, namely purchasing contract negotiation and 
management services for health care institutions. (2) 
Procurement, namely, purchasing for others goods generally 
consumed by health care institutions. Used in CANADA since at 
least as early as January 1996 on services.

SERVICES: (1) Services d'approvisionnement et de gestion des 
stocks pour des tiers, nommément services de négociation et de 
gestion de contrats d'achat pour établissements de soins de 
santé. (2) Approvisionnement, nommément achat pour des tiers 
de marchandises utilisées en général par les établissements de 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,379,910. 2008/01/18. HDC Human Development Consultants 
Ltd., 100, 9618 - 42nd Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

SAFETHINK
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, jackets and headwear, 
namely hats and caps used to encourage and reward desired 
behaviours in the workplace. (2) Pens, laser pointers, mugs and 
coffee cups used to encourage and reward desired behaviours in 
the workplace. (3) Posters, used to encourage and reward 
desired behaviours in the workplace. (4) Printed matter, namely 
books, brochures, training manuals, procedure manuals, 
checklists, flyers and CD-ROM's comprising the foregoing 
containing strategies and materials to identify and predict 
hazardous situations in the workplace and awareness of best 
practices to avoid or prevent accidents and injury in the 
workplace. (5) Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services, namely business consulting, namely 
consulting services with respect to workplace and occupational 
health and safety, identifying and predicting hazardous 
situations, accident avoidance, accident prevention and on the 
job safety, all in the workplace. (2) Behavioural and cognitive 
based training in critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace. (3) Educational services 
in the fields of workplace and occupational health and safety, 
identifying and predicting hazardous situations, accident 
avoidance, accident prevention and on the job safety. (4) 
Education and training services to individual contractors and 
employees to encourage them to develop structured critical 
thinking strategies to identify and predict hazardous situations in 
the workplace through the use of incentives and rewards. (5) 
Education services, namely education services to individual 
contractors and employees to encourage them to develop 
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structured critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (6) Training services, namely training 
services to individual contractors and employees to encourage 
them to develop structured critical thinking strategies to identify 
and predict hazardous situations in the workplace through the 
use of incentives and rewards. (7) Promoting critical thinking 
strategies through design, administration and training and the 
use of incentives, rewards programs and awards programs. (8) 
Training services in the fields of developing and practicing 
structured critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (9) Workshops and seminars in the 
fields of developing structured critical thinking strategies to 
identify and predict hazardous situations in the workplace 
through the use of incentives and rewards. (10) Training services 
and educational services, namely, conducting workshops, 
presentations and courses of instruction for independent 
consultants to provide services in the fields of developing and 
practicing structured critical thinking strategies to identify and 
predict hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (11) Consulting services, namely 
providing a system of stimuli, namely, signs, logos, posters and 
reminders to be placed in the workplace to encourage 
employees and workers to apply critical thinking strategies to 
identify and predict hazardous situations in the workplace. (12) 
Consulting services, namely providing employers with a system 
and method for rewarding employees and contractors for desired 
behaviours. (13) Consulting services, namely providing 
employers with a system and method for rewarding employees 
and contractors for successfully meeting challenges or winning 
games or contests of skill when participating in training courses. 
(14) Operation of an Internet website offering information in the 
fields of workplace and occupational health and safety, 
identifying and predicting hazardous situations, accident 
avoidance, accident prevention and on the job safety. Used in 
CANADA since at least May 17, 2007 on services; August 28, 
2007 on wares (1). Used in CANADA since before October 17, 
2007 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes 
utilisés pour encourager et récompenser les comportements 
désirés en milieu de travail. (2) Stylos, pointeurs laser, grandes 
tasses et tasses à café utilisés pour encourager et récompenser 
les comportements désirés en milieu de travail. (3) Affiches 
utilisées pour encourager et récompenser les comportements 
désirés en milieu de travail. (4) Imprimés, nommément livres, 
brochures, manuels de formation, manuels de procédures, listes 
de contrôle, prospectus et CD-ROM comprenant les éléments 
susmentionnés contenant des stratégies et du matériel pour 
identifier et prévoir les situations dangereuses en milieu de 
travail et de la sensibilisation à de meilleures pratiques pour 
éviter et prévenir les accidents et les blessures en milieu de 
travail. (5) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément conseil aux 
entreprises, nommément services de conseil concernant la santé 
et la sécurité au travail, l'identification et la prévision de 
situations dangereuses, la prévention des accidents et la 
sécurité au travail, le tout en milieu de travail. (2) Programme 
d'entraînement cognitif et comportemental en stratégies de 
pensée critique pour identifier et prévoir les situations 

dangereuses en milieu de travail. (3) Services éducatifs dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de 
l'identification et de la prévision des situations dangereuses, de 
la prévention des accidents et de la sécurité au travail. (4) 
Services d'enseignement et de formation offerts aux 
entrepreneurs et aux employés pour les inciter à élaborer des 
stratégies structurées de pensée critique pour identifier et prévoir 
les situations dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de 
mesures incitatives et de récompenses. (5) Services éducatifs, 
nommément services d'enseignement aux entrepreneurs et aux 
employés pour les inciter à élaborer des stratégies structurées 
de pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (6) Services de formation, 
nommément services de formation aux entrepreneurs et aux 
employés pour les inciter à élaborer des stratégies structurées 
de pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (7) Promotion des stratégies de 
pensée critique par la conception, l'administration et la formation 
ainsi que par l'utilisation de mesures incitatives, de programmes 
de récompenses et de programmes de remise de prix. (8) 
Services de formation dans les domaines de l'élaboration et de 
la pratique de stratégies structurées de pensée critique pour 
identifier et prévoir les situations dangereuses en milieu de 
travail par l'utilisation de mesures incitatives et de récompenses. 
(9) Ateliers et conférences dans les domaines de l'élaboration de 
stratégies structurées de pensée critique pour identifier et prévoir 
les situations dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de 
mesures incitatives et de récompenses. (10) Services de 
formation et services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
présentations et de cours d'enseignement pour les consultants 
indépendants afin de leur offrir des services dans les domaines 
de l'élaboration et de la pratique de stratégies structurées de 
pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (11) Services de conseil, 
nommément offre d'un système évocatif, nommément 
enseignes, logos, affiches et rappels à placer en milieu de travail 
pour encourager les employés et les travailleurs à appliquer les 
stratégies de pensée critique pour identifier et prévoir les 
situations dangereuses en milieu de travail. (12) Services de 
conseil, nommément offre d'un système et d'une méthode aux 
employeurs leur permettant de récompenser les employés et les 
entrepreneurs qui adoptent les comportements désirés. (13) 
Services de conseil, nommément offre d'un système et d'une 
méthode aux employeurs leur permettant de récompenser les 
employés et les entrepreneurs qui réussissent des défis ou 
gagnent des jeux ou des concours d'adresse lorsqu'ils 
participent au cours de formation. (14) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail, de l'identification et de la prévision des 
situations dangereuses, de la prévention des accidents et de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 17 
mai 2007 en liaison avec les services; 28 août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis avant 
17 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5).
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1,379,920. 2008/01/18. HDC Human Development Consultants 
Ltd., 100, 9618 - 42nd Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, jackets and headwear, 
namely hats and caps used to encourage and reward desired 
behaviours in the workplace. (2) Pens, laser pointers, mugs and 
coffee cups used to encourage and reward desired behaviours in 
the workplace. (3) Posters, used to encourage and reward 
desired behaviours in the workplace. (4) Printed matter, namely 
books, brochures, training manuals, procedure manuals, 
checklists, flyers and CD-ROM's comprising the foregoing 
containing strategies and materials to identify and predict 
hazardous situations in the workplace and awareness of best 
practices to avoid or prevent accidents and injury in the 
workplace. (5) Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services, namely business consulting, namely 
consulting services with respect to workplace and occupational 
health and safety, identifying and predicting hazardous 
situations, accident avoidance, accident prevention and on the 
job safety, all in the workplace. (2) Behavioural and cognitive 
based training in critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace. (3) Educational services 
in the fields of workplace and occupational health and safety, 
identifying and predicting hazardous situations, accident 
avoidance, accident prevention and on the job safety. (4) 
Education and training services to individual contractors and 
employees to encourage them to develop structured critical 
thinking strategies to identify and predict hazardous situations in 
the workplace through the use of incentives and rewards. (5) 
Education services, namely education services to individual 
contractors and employees to encourage them to develop 
structured critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (6) Training services, namely training 
services to individual contractors and employees to encourage 
them to develop structured critical thinking strategies to identify 
and predict hazardous situations in the workplace through the 
use of incentives and rewards. (7) Promoting critical thinking 
strategies through design, administration and training and the 
use of incentives, rewards programs and awards programs. (8) 
Training services in the fields of developing and practicing 
structured critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (9) Workshops and seminars in the 
fields of developing structured critical thinking strategies to 
identify and predict hazardous situations in the workplace 
through the use of incentives and rewards. (10) Training services 
and educational services, namely, conducting workshops, 

presentations and courses of instruction for independent 
consultants to provide services in the fields of developing and 
practicing structured critical thinking strategies to identify and 
predict hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (11) Consulting services, namely 
providing a system of stimuli, namely, signs, logos, posters and 
reminders to be placed in the workplace to encourage 
employees and workers to apply critical thinking strategies to 
identify and predict hazardous situations in the workplace. (12) 
Consulting services, namely providing employers with a system 
and method for rewarding employees and contractors for desired 
behaviours. (13) Consulting services, namely providing 
employers with a system and method for rewarding employees 
and contractors for successfully meeting challenges or winning 
games or contests of skill when participating in training courses. 
(14) Operation of an Internet website offering information in the 
fields of workplace and occupational health and safety, 
identifying and predicting hazardous situations, accident 
avoidance, accident prevention and on the job safety. Used in 
CANADA since at least May 17, 2007 on services; August 28, 
2007 on wares (1). Used in CANADA since before October 17, 
2007 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes 
utilisés pour encourager et récompenser les comportements 
désirés en milieu de travail. (2) Stylos, pointeurs laser, grandes 
tasses et tasses à café utilisés pour encourager et récompenser 
les comportements désirés en milieu de travail. (3) Affiches 
utilisées pour encourager et récompenser les comportements 
désirés en milieu de travail. (4) Imprimés, nommément livres, 
brochures, manuels de formation, manuels de procédures, listes 
de contrôle, prospectus et CD-ROM comprenant les éléments 
susmentionnés contenant des stratégies et du matériel pour 
identifier et prévoir les situations dangereuses en milieu de 
travail et de la sensibilisation à de meilleures pratiques pour 
éviter et prévenir les accidents et les blessures en milieu de 
travail. (5) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément conseil aux 
entreprises, nommément services de conseil concernant la santé 
et la sécurité au travail, l'identification et la prévision de 
situations dangereuses, la prévention des accidents et la 
sécurité au travail, le tout en milieu de travail. (2) Programme 
d'entraînement cognitif et comportemental en stratégies de 
pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail. (3) Services éducatifs dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de 
l'identification et de la prévision des situations dangereuses, de 
la prévention des accidents et de la sécurité au travail. (4) 
Services d'enseignement et de formation offerts aux 
entrepreneurs et aux employés pour les inciter à élaborer des 
stratégies structurées de pensée critique pour identifier et prévoir 
les situations dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de 
mesures incitatives et de récompenses. (5) Services éducatifs, 
nommément services d'enseignement aux entrepreneurs et aux 
employés pour les inciter à élaborer des stratégies structurées 
de pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (6) Services de formation, 
nommément services de formation aux entrepreneurs et aux 
employés pour les inciter à élaborer des stratégies structurées 
de pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
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dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (7) Promotion des stratégies de 
pensée critique par la conception, l'administration et la formation 
ainsi que par l'utilisation de mesures incitatives, de programmes 
de récompenses et de programmes de remise de prix. (8) 
Services de formation dans les domaines de l'élaboration et de 
la pratique de stratégies structurées de pensée critique pour 
identifier et prévoir les situations dangereuses en milieu de 
travail par l'utilisation de mesures incitatives et de récompenses. 
(9) Ateliers et conférences dans les domaines de l'élaboration de 
stratégies structurées de pensée critique pour identifier et prévoir 
les situations dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de 
mesures incitatives et de récompenses. (10) Services de 
formation et services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
présentations et de cours d'enseignement pour les consultants 
indépendants afin de leur offrir des services dans les domaines 
de l'élaboration et de la pratique de stratégies structurées de 
pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (11) Services de conseil, 
nommément offre d'un système évocatif, nommément 
enseignes, logos, affiches et rappels à placer en milieu de travail 
pour encourager les employés et les travailleurs à appliquer les 
stratégies de pensée critique pour identifier et prévoir les 
situations dangereuses en milieu de travail. (12) Services de 
conseil, nommément offre d'un système et d'une méthode aux 
employeurs leur permettant de récompenser les employés et les 
entrepreneurs qui adoptent les comportements désirés. (13) 
Services de conseil, nommément offre d'un système et d'une 
méthode aux employeurs leur permettant de récompenser les 
employés et les entrepreneurs qui réussissent des défis ou 
gagnent des jeux ou des concours d'adresse lorsqu'ils 
participent au cours de formation. (14) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail, de l'identification et de la prévision des 
situations dangereuses, de la prévention des accidents et de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 17 
mai 2007 en liaison avec les services; 28 août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis avant 
17 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5).

1,379,921. 2008/01/18. HDC Human Development Consultants 
Ltd., 100, 9618 - 42nd Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, jackets and headwear, 
namely hats and caps used to encourage and reward desired 
behaviours in the workplace. (2) Pens, laser pointers, mugs and 
coffee cups used to encourage and reward desired behaviours in 
the workplace. (3) Posters, used to encourage and reward 
desired behaviours in the workplace. (4) Printed matter, namely 
books, brochures, training manuals, procedure manuals, 
checklists, flyers and CD-ROM's comprising the foregoing 
containing strategies and materials to identify and predict 
hazardous situations in the workplace and awareness of best 
practices to avoid or prevent accidents and injury in the 
workplace. (5) Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services, namely business consulting, namely 
consulting services with respect to workplace and occupational 
health and safety, identifying and predicting hazardous 
situations, accident avoidance, accident prevention and on the 
job safety, all in the workplace. (2) Behavioural and cognitive 
based training in critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace. (3) Educational services 
in the fields of workplace and occupational health and safety, 
identifying and predicting hazardous situations, accident 
avoidance, accident prevention and on the job safety. (4) 
Education and training services to individual contractors and 
employees to encourage them to develop structured critical 
thinking strategies to identify and predict hazardous situations in 
the workplace through the use of incentives and rewards. (5) 
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Education services, namely education services to individual 
contractors and employees to encourage them to develop 
structured critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (6) Training services, namely training 
services to individual contractors and employees to encourage 
them to develop structured critical thinking strategies to identify 
and predict hazardous situations in the workplace through the 
use of incentives and rewards. (7) Promoting critical thinking 
strategies through design, administration and training and the 
use of incentives, rewards programs and awards programs. (8) 
Training services in the fields of developing and practicing 
structured critical thinking strategies to identify and predict 
hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (9) Workshops and seminars in the 
fields of developing structured critical thinking strategies to 
identify and predict hazardous situations in the workplace 
through the use of incentives and rewards. (10) Training services 
and educational services, namely, conducting workshops, 
presentations and courses of instruction for independent 
consultants to provide services in the fields of developing and 
practicing structured critical thinking strategies to identify and 
predict hazardous situations in the workplace through the use of 
incentives and rewards. (11) Consulting services, namely 
providing a system of stimuli, namely, signs, logos, posters and 
reminders to be placed in the workplace to encourage 
employees and workers to apply critical thinking strategies to 
identify and predict hazardous situations in the workplace. (12) 
Consulting services, namely providing employers with a system 
and method for rewarding employees and contractors for desired 
behaviours. (13) Consulting services, namely providing 
employers with a system and method for rewarding employees 
and contractors for successfully meeting challenges or winning 
games or contests of skill when participating in training courses. 
(14) Operation of an Internet website offering information in the 
fields of workplace and occupational health and safety, 
identifying and predicting hazardous situations, accident 
avoidance, accident prevention and on the job safety. Used in 
CANADA since at least May 17, 2007 on services; August 28, 
2007 on wares (1). Used in CANADA since before October 17, 
2007 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes 
utilisés pour encourager et récompenser les comportements 
désirés en milieu de travail. (2) Stylos, pointeurs laser, grandes 
tasses et tasses à café utilisés pour encourager et récompenser 
les comportements désirés en milieu de travail. (3) Affiches 
utilisées pour encourager et récompenser les comportements 
désirés en milieu de travail. (4) Imprimés, nommément livres, 
brochures, manuels de formation, manuels de procédures, listes 
de contrôle, prospectus et CD-ROM comprenant les éléments 
susmentionnés contenant des stratégies et du matériel pour 
identifier et prévoir les situations dangereuses en milieu de 
travail et de la sensibilisation à de meilleures pratiques pour 
éviter et prévenir les accidents et les blessures en milieu de 
travail. (5) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément conseil aux 
entreprises, nommément services de conseil concernant la santé 
et la sécurité au travail, l'identification et la prévision de 
situations dangereuses, la prévention des accidents et la 
sécurité au travail, le tout en milieu de travail. (2) Programme 

d'entraînement cognitif et comportemental en stratégies de 
pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail. (3) Services éducatifs dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de 
l'identification et de la prévision des situations dangereuses, de 
la prévention des accidents et de la sécurité au travail. (4) 
Services d'enseignement et de formation offerts aux 
entrepreneurs et aux employés pour les inciter à élaborer des 
stratégies structurées de pensée critique pour identifier et prévoir 
les situations dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de 
mesures incitatives et de récompenses. (5) Services éducatifs, 
nommément services d'enseignement aux entrepreneurs et aux 
employés pour les inciter à élaborer des stratégies structurées 
de pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (6) Services de formation, 
nommément services de formation aux entrepreneurs et aux 
employés pour les inciter à élaborer des stratégies structurées 
de pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (7) Promotion des stratégies de 
pensée critique par la conception, l'administration et la formation 
ainsi que par l'utilisation de mesures incitatives, de programmes 
de récompenses et de programmes de remise de prix. (8) 
Services de formation dans les domaines de l'élaboration et de 
la pratique de stratégies structurées de pensée critique pour 
identifier et prévoir les situations dangereuses en milieu de 
travail par l'utilisation de mesures incitatives et de récompenses. 
(9) Ateliers et conférences dans les domaines de l'élaboration de 
stratégies structurées de pensée critique pour identifier et prévoir 
les situations dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de 
mesures incitatives et de récompenses. (10) Services de 
formation et services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
présentations et de cours d'enseignement pour les consultants 
indépendants afin de leur offrir des services dans les domaines 
de l'élaboration et de la pratique de stratégies structurées de 
pensée critique pour identifier et prévoir les situations 
dangereuses en milieu de travail par l'utilisation de mesures 
incitatives et de récompenses. (11) Services de conseil, 
nommément offre d'un système évocatif, nommément 
enseignes, logos, affiches et rappels à placer en milieu de travail 
pour encourager les employés et les travailleurs à appliquer les 
stratégies de pensée critique pour identifier et prévoir les 
situations dangereuses en milieu de travail. (12) Services de 
conseil, nommément offre d'un système et d'une méthode aux 
employeurs leur permettant de récompenser les employés et les 
entrepreneurs qui adoptent les comportements désirés. (13) 
Services de conseil, nommément offre d'un système et d'une 
méthode aux employeurs leur permettant de récompenser les 
employés et les entrepreneurs qui réussissent des défis ou 
gagnent des jeux ou des concours d'adresse lorsqu'ils 
participent au cours de formation. (14) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de la santé et de la 
sécurité au travail, de l'identification et de la prévision des 
situations dangereuses, de la prévention des accidents et de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 17 
mai 2007 en liaison avec les services; 28 août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis avant 
17 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(5).
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1,380,014. 2008/01/21. Nom de la Société: Aroua Tek, 9074, 
10e avenue, #3, Montréal, QUÉBEC H1Z 3C6

MARCHANDISES: Hottes de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Range hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,044. 2008/01/21. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA, 2-6, Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As submitted by the applicant, the transliteration of the mark is 
YAMABUKI. Yamabuki is the name of a tree which grows in 
Japan.

WARES: Vinegar, sauces, namely, apple, cheese, chocolate,
gravy, hot, soya, pizza, spaghetti, tartar, tomato and condiments, 
namely, chutney, honey, jam, ketchup, lemon juice, mayonnaise, 
mustard, relish, salad dressings, salt and pepper. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est 
YAMABUKI, qui est le nom d'un arbre qui pousse au Japon.

MARCHANDISES: Vinaigre, sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fonds de 
viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à 
spaghetti, sauce tartare, sauce tomate et condiments, 
nommément chutney, miel, confitures, ketchup, jus de citron, 
mayonnaise, moutarde, relish, sauces à salade, sel et poivre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,380,248. 2008/01/22. Canadian Centre for Functional Medicine 
Inc., 1552 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

HATE TO DIET, LOVE TO LIVE.
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals and dietary fibres. SERVICES: Educational program, 
namely seminar series and online resource namely, handouts 
and written articles in the field of diet, nutrition and wellness 

information and advice to help those who are overweight, obese, 
insulin resistant, and those who have other weight related 
conditions as diabetes, cardiovascular disease, and high blood 
pressure. Used in CANADA since April 20, 2006 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux et fibres alimentaires. SERVICES:
Programme éducatif, nommément série de conférences et 
ressources en ligne, nommément documents et articles dans les 
domaines de l'alimentation, la nutrition et le bon état de santé; 
information et conseils pour aider les personnes qui souffrent 
d'embonpoint, sont obèses, ont une résistance à l'insuline et les 
personnes qui souffrent d'autres troubles liés au poids, comme 
le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension 
artérielle. Employée au CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,380,263. 2008/01/23. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

GRAND IN YOUR HAND
SERVICES: Managing a membership database for a loyalty 
club; and promoting the goods and services of travel agencies, 
hotels and airlines by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with a promotional contest conducted online 
and by way of radio broadcasting services. Used in CANADA 
since at least as early as January 07, 2008 on services.

SERVICES: Gestion d'une base de données sur les membres 
d'un club de fidélisation; promotion des marchandises et des 
services d'agences de voyages, d'hôtels et de lignes aériennes 
par l'organisation de commandites pour associer leurs 
marchandises et leurs services à un concours tenu en ligne et à 
la radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,380,284. 2008/01/23. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 
85 Hagfors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

ELMAX
WARES: (1) Common metals and their alloys, namely alloyed 
and un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, 
blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings. (2) 
Alloyed and un-alloyed tool steel and stainless steel in the form 
of bars, blocks and plates; moulds and mould parts of common 
metals and their alloys, namely, holders and die holders for 
moulds, for casting of goods of plastic and rubber. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1992 on wares 
(1). Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or for 
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SWEDEN on September 21, 1990 under No. 218810 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages, 
nommément acier à outils allié ou non et acier inoxydable sous 
forme de barres, blocs, plaques, anneaux, fils, bandes, tubes et 
moulages. (2) Acier à outils et acier inoxydable alliés ou non 
sous forme de barres, de blocs et de plaques; moules et pièces 
de moules en métaux communs et leurs alliages, nommément 
supports et porte-matrices pour moules, pour le moulage de 
marchandises en plastique et en caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 
21 septembre 1990 sous le No. 218810 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,380,672. 2008/01/25. 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

LES SOINS À DOMICILE : UNE 
NECESSITE, PAS UNE OPTION!

WARES: Jewelry namely,signet rings, lockets, wrist watches; 
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive 
bandages, portfolios, charms, money clips, esthetic products, 
namely, knife and nail file, scissors and nail file, key rings, key 
chains, buttons, namely, lapel pins and clothing buttons, 
Christmas tree ornaments, Christmas 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; 
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, namely, 
cardboard 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, 
bags, namely, conference bags (portfolio bags), digital walking 
pedometers; novelty buttons; car bumper stickers. 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, 
coordinating volunteer activities in the field of education, literary 
and community out-reach programs; 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 education, training and 
certification services; 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, palliative/hospice volunteer visiting, volunteer 
walking services for seniors, volunteer transportation; 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 in-home care services, 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. 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, breloques, pinces à billets, produits d'esthétique, 
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nommément couteaux et limes à ongles, ciseaux et limes à 
ongles, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, macarons, 
nommément épinglettes et macarons pour les vêtements, 
ornements d'arbre de Noël, décorations de Noël en étain, anges 
(fabriqués de façon 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, 
nommément présentoirs en carton, 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, nommément sacs de conférence (porte-documents), 
podomètres numériques pour la marche; macarons de fantaisie; 
autocollants pour pare-chocs d'automobiles. 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 
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, coordination des activités bénévoles dans le domaine 
des programmes d'éducation, d'alphabétisation et de 
sensibilisation de la communauté; 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, éducation pour les 
soins du dos, évaluation de l'état de santé/examens médicaux 
préalables à l'emploi, services de placement professionnel, 
éducation, formation et certification en lien avec les 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, 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, services de soins à domicile, 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,380,703. 2008/05/01. David J. A. Humble, 740 Proudfoot Lane, 
Apt. 620, London, ONTARIO N6H 4S9

Disclaim the right to the exclusive use of the eleven-point maple 
leaf apart from the trade-mark pursuant to Order of Council PC 
1965, 1623 paragraph 5(b).

WARES: Sports clothing, namely rugby shirts, shorts and socks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
conformément au décret C. P. 1965-1623 alinéa 5 (b).

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément maillots, 
shorts et chaussettes de rugby. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,747. 2008/01/25. Body Break Health Inc., 11617 - 7th 
Street, Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE 
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

BODY BREAK
WARES: (1) Health care products, foods and beverages namely 
nutrition bars, breakfast cereal, children's lunchable style snacks, 
health and energy drinks, prepared meals, meal replacement 
and weight loss bars, boxed juices, juice flavour packs, frozen 
food namely frozen dinners and dinner entrees, soups, breads, 
dairy products. (2) Fitness equipment namely, exercise bars, 
exercise benches, exercise bicycles, exercise books, doorway 
gym bars, equipment for lateral movement in a skating motion, 
stair-stepping machines, gymnasium mats, exercise platforms, 
exercise tables, exercise trampolines, treadmills, weight cuffs, 
weights, free weights, manual leg exercisers, jogging machines, 
powered treadmills for running, rowing machines, weight lifting 
machines, exercising pulleys, bicycles. (3) Video fitness 
instruction tape cassettes, CD's and DVD's. (4) Pre-recorded 
music compact disks. (5) Shoes. (6) Beds. (7) Salad Dressings. 
(8) Fruits and Vegetables. (9) Exercise equipment, namely 
ellipticals. (10) Vitamin and mineral supplements. SERVICES:
(1) Health care services in the area of physical fitness; gym 
services; restaurant services; providing on-line music download 
services. (2) Wholesale and retail distribution of videos. (3) 
Educational and entertainment services, namely motivational or 
health and fitness related speaking engagements and celebrity 
personal appearances. Used in CANADA since at least as early 
as 1989 on services (2); 1990 on services (3); 1992 on wares 
(2); February 1992 on wares (3); November 1996 on wares (4); 
June 2000 on wares (5); July 2001 on wares (6); July 2002 on 
wares (7); February 2003 on wares (8); September 2003 on 

wares (9); March 2005 on wares (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de santé, aliments et 
boissons, nommément barres alimentaires, céréales de 
déjeuner, grignotines de type collation pour enfants, boissons 
santé et énergisantes, mets préparés, barres servant de 
substitut de repas et favorisant la perte de poids, jus en boîtes, 
emballages de jus de différentes saveurs, aliments congelés, 
nommément repas congelés et plats principaux, soupes, pains, 
produits laitiers. (2) Équipement de conditionnement physique, 
nommément barres d'exercice, bancs d'exercice, vélos 
d'exercice, cahiers d'exercices, barres de gymnastique pour 
cadre de porte, équipement pour mouvements latéraux en 
patinage, simulateurs d'escalier, tapis de gymnastique, 
plateformes d'exercice, tables d'exercice, trampolines d'exercice, 
tapis roulants, poids pour poignets, poids, poids et haltères, 
exerciseurs manuels pour les jambes, machines de jogging, 
tapis roulants électriques pour la course, machines à ramer, 
machines d'haltérophilie, poulies d'exercice, vélos. (3) Cassettes 
vidéo, CD et DVD de conditionnement physique. (4) Disques 
compacts de musique. (5) Chaussures. (6) Lits. (7) Sauces à 
salade. (8) Fruits et légumes. (9) Appareils d'exercice, 
nommément appareils elliptiques. (10) Suppléments 
vitaminiques et minéraux. SERVICES: (1) Services de soins de 
santé dans le domaine de la bonne condition physique; services 
de gymnase; services de restaurant; services en ligne de 
téléchargement d'oeuvres musicales. (2) Distribution en gros et 
au détail de vidéos. (3) Services éducatifs et récréatifs, 
nommément exposés motivationnels ou relatifs à santé et à la 
bonne condition physique et prestations de célébrité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les services (2); 1990 en liaison avec les services (3); 1992 en 
liaison avec les marchandises (2); février 1992 en liaison avec 
les marchandises (3); novembre 1996 en liaison avec les 
marchandises (4); juin 2000 en liaison avec les marchandises 
(5); juillet 2001 en liaison avec les marchandises (6); juillet 2002 
en liaison avec les marchandises (7); février 2003 en liaison 
avec les marchandises (8); septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (9); mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,380,908. 2008/01/25. Woodford Technology Limited, 1 The 
Woodford Centre, Lysander Way, Old Sarum, Salisbury, SP4 
6BU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LOGON2
WARES: Computer software for use in management of 
employee benefits, pension plans, payroll matters and 
employment issues, namely employee salaries, garnishments, 
benefits, recruitment, pensions and employee records; internet 
and mobile communications apparatus, namely computers and 
modems. SERVICES: Payroll advisory, preparation, 
management, administration, processing and assistance 
services including computerised and online payroll services; 
providing payroll information and information and advice on 
human resources issues; administration of employee benefit 
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plans; employment agency services, employment consultancy 
and counselling, employment placement services, employment 
recruitment; advisory and information services concerning 
employment matters, including the provision of information on 
employment, salary and employee benefits matters; testing of 
employees and prospective employees; business information 
services in the fields of payroll, human resources, pensions and 
finance; financial services, namely financial analysis, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers; pension services, namely administration of employee 
pension plans and pension management services, namely plan 
member enrolment, record maintenance, actuarial evaluation, 
identification of contribution levels, pension fund surplus and 
deficit management, allocation of capital to and monitoring 
performance of pension fund investments, the calculation and 
making of pension plan payments, insurance service, tax 
services, namely payroll tax debiting services, tax processing 
payment services, tax preparation services, tax consultancy 
services, namely tax advice, tax payment and tax preparation; 
advisory and information services relating thereto; computer 
programming, IT consultancy services, computerised and online 
information services, advisory, analysis, research and 
consultancy services concerning computer hardware, computer 
databases, software and systems, and the development, rental, 
online delivery, licensing, maintenance, updating, installation, 
design and implementation of computer systems, 
communications apparatus, software, and hardware. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on January 21, 2009 under No. 006647697 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des avantages sociaux, 
des régimes de retraite, des questions liées à la paie et à 
l'emploi, nommément salaires, saisies de salaire, avantages 
sociaux, recrutement, régimes de retraite et dossiers 
d'employés; appareils de communication par Internet et 
appareils de communication mobiles, nommément ordinateurs et 
modems. SERVICES: Services de conseil, de préparation, de 
gestion, d'administration, de traitement et d'aide en matière de 
paie, y compris services de paie informatisés et en ligne; offre 
d'information sur la paie ainsi que d'information et de conseils 
sur les ressources humaines; administration de régimes 
d'avantages sociaux; services d'agence de placement, services 
de conseil et d'orientation en matière d'emploi, services de 
placement des travailleurs, services de recrutement de 
personnel; services de conseil et d'information en matière 
d'emploi, y compris diffusion d'information sur l'emploi, le salaire 
et les avantage sociaux; évaluation d'employés et d'employés 
potentiels; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la paie, des ressources humaines, des régimes de 
retraite et des finances; services financiers, nommément analyse 
financière, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, services liés à la 
retraite, nommément administration des régimes de retraite des 
employés et services de gestion de la retraite, nommément 
inscription des membres aux régimes, mise à jour des dossiers, 
évaluation actuarielle, définition des niveaux de cotisation, 
gestion des surplus et des pertes des caisses de retraite, 
investissement dans des caisses de retraite et suivi du 
rendement des investissements, calcul et paiement des 
cotisations aux régimes de retraite, services d'assurance et 
services fiscaux, nommément services de débit de charges 

sociales, services de traitement des paiements d'impôt, services 
de préparation de déclarations de revenus, services de conseil 
sur les impôts, nommément conseils fiscaux, paiement des 
impôts et préparation de déclarations de revenus; services de 
conseil et d'information connexes; services de programmation 
informatique, services de conseil en TI, services d'information 
informatisés et en ligne, services de conseil, d'analyse et de 
recherche au sujet du matériel informatique, des bases de 
données, des logiciels et des systèmes ainsi que 
développement, location, transmission électronique, octroi de 
licences d'utilisation, maintenance, mise à jour, installation, 
conception et implémentation de systèmes informatiques, 
d'appareils de communication, de logiciels et de matériel 
informatique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006647697 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,381,103. 2008/01/24. Automation Systems & Integration Inc., 
2650 Meadowvale Boulevard, Unit 7, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

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

WARES: Electro-chemical etching systems, namely electrical 
base power units, hand-held electro-chemical marking 
cartridges, carbon marking blocks, both flat and contoured, 
electrolytes and neutralytes for electro-chemical etching, wire 
cord sets for connecting handheld marking cartridges to 
electrical base uinits, stencil papers for electro-chemical etching, 
and etching pads for carbon marking blocks. SERVICES:
Conducting electro-chemical etching of manufactured products. 
Used in CANADA since January 01, 2007 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de gravure électrochimique, 
nommément blocs d'alimentation électrique, cartouches de 
marquage électrochimique à main, blocs d'anode pour 
marquage à plat et en relief, électrolytes et neutralytes pour la 
gravure électrochimique, ensembles de câbles pour brancher les 
cartouches de marquage à main aux blocs d'alimentation 
électrique, pochoirs pour la gravure électrochimique et tampons 
de gravure pour blocs d'anode de marquage. SERVICES:
Réalisation de gravures électrochimiques de produits fabriqués. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,381,248. 2008/01/29. Country Life, LLC, 180 Vanderbilt Motor 
Parkway, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) vitamins, vitamin and mineral supplements; 
nutritional, dietary and dietary food supplements used for 
personal general health and wellness in tablet, capsule, caplet, 
powder, and liquid forms; dietary and dietary food supplements, 
namely, herbal supplements to aid in the support and control of 
obesity, weight loss, osteoarthritis, osteoporosis, allergies, hay 
fever, colds, menopause, prostate, diabetes energy loss, blood 
circulation, joints, constipation, insomnia, digestion and heart, 
liver, bowel, intestine, stomach disorders, and performance 
enhancement, in tablet, capsule, caplet, powder, liquid form; 
alimentary supplements, namely, vitamins minerals, proteins, 
and enzymes; nutritional supplements, namely, lipids or fatty 
acids, fiber, carbohydrates, phytochemical compounds, 
glucosamine, and calcium, in powder, liquid, tablet, lozenge and 
pill form; dietary supplements, namely, chews, liquids, and 
lozenges used for dietary supplementation; dietary and 
nutritional supplemental drinks, namely, energy drinks, juice 
drinks and powdered drink mixes therefore; herbal supplements,
namely, ginseng, green tea, caffeine and herbal supplements for 
the promotion of healthy liver and digestive function, and for 
general personal health and wellness. (2) Vitamin and mineral 
supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 1994 under No. 1824832 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vitamines, suppléments de vitamines et 
de minéraux; suppléments alimentaires utilisés pour le bon état 
de santé en général en comprimés, capsules, poudre et liquide; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de 
plantes aidant au soutien et au contrôle de l'obésité, de la perte 
de poids, de l'ostéoarthrite, de l'ostéoporose, des allergies, du 
rhume des foins, du rhume, de la ménopause, de la prostate, du 
diabète, de la perte d'énergie, de la circulation sanguine, des 
articulations, de la constipation, de l'insomnie, de la digestion et 
des troubles cardiaques, hépatiques, digestifs, intestinaux et 
gastriques ainsi que de l'amélioration de la performance, en 
comprimés, capsules, poudre et liquide; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, protéines et 
enzymes; suppléments alimentaires, nommément lipides ou 
acides gras, fibres, glucides, composés phytochimiques, 
glucosamine et calcium en poudre, liquide, comprimés, pastilles 
et pilules; suppléments alimentaires, nommément produits à 
mâcher, liquides et pastilles utilisés comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires en boissons, 

nommément boissons énergisantes, boissons au jus et 
préparations en poudre connexes; suppléments à base de 
plantes, nommément ginseng, thé vert, caféine et suppléments à 
base de plantes pour favoriser la santé hépatique et la fonction 
digestive ainsi que le bon état de santé en général. (2) 
Suppléments vitaminiques et minéraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 1994 sous le No. 1824832 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,381,767. 2008/02/04. 2154378 ONTARIO INC., a legal entity, 
24B Liberty Street, Toronto, ONTARIO M6K 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BALANCE INTEGRATED 
HEALTHCARE

SERVICES: (1) Healthcare services, namely, massage services, 
acupuncture services, medical diagnostic services, Chinese 
medicine services, herbal medicine services, naturopathic 
medical services, physical rehabilitation services; retail store 
services selling herbal products. (2) Fertility treatment services; 
hydrotherapy services; operation of a health and beauty spa; 
retail store selling beauty and health products and services. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2003 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément 
services de massage, services d'acupuncture, services de 
diagnostic médical, services de médecine chinoise, services de 
phytothérapie, services de naturopathie, services de rééducation 
physique; services de magasin de vente au détail de produits à 
base de plantes. (2) Services de traitement de stérilité; services 
d'hydrothérapie; exploitation d'un spa offrant des soins de santé 
et de beauté; magasin de vente au détail offrant des produits et 
des services de beauté et de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,381,768. 2008/02/04. 2154378 ONTARIO INC., a legal entity, 
24B Liberty Street, Toronto, ONTARIO M6K 1A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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SERVICES: (1) Healthcare services, namely, massage services, 
acupuncture services, medical diagnostic services, Chinese 
medicine services, herbal medicine services, naturopathic 
medical services, physical rehabilitation services, retail store 
services selling herbal products. (2) Fertility treatment services; 
hydrotherapy services; operation of a health and beauty spa; 
retail store selling beauty and health products and services. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2003 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément 
services de massage, services d'acupuncture, services de 
diagnostic médical, services de médecine chinoise, services de 
phytothérapie, services de naturopathie, services de rééducation 
physique, services de magasin de vente au détail de produits à 
base de plantes. (2) Services de traitement de stérilité; services 
d'hydrothérapie; exploitation d'un spa offrant des soins de santé 
et de beauté; magasin de vente au détail offrant des produits et 
des services de beauté et de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,382,280. 2008/02/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

The consent of the owner of Application No. 971,275 is of record.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the nervous system, the immune 
system, the cardio-vascular system, the metabolic system, the 
respiratory system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, oncology, hematology and 
in tissue and organ transplantation, in ophthalmology, and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of ocular disorders or diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacteria-based 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, anti-infective preparations, antiviral preparations, 
antibiotics, antifungal preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement du propriétaire de la demande No 921275 a 
été déposé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux, du 
système immunitaire, du système cardiovasculaire, du 
métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, 
de l'appareil génito-urinaire; pour le traitement des troubles 
inflammatoires à utiliser en dermatologie, oncologie, hématologie 
et pour la transplantation de tissus et d'organes, en 
ophtalmologie ainsi que pour les troubles gastro-intestinaux; 

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires, pour le traitement de 
maladies bactériennes, pour le traitement du diabète, 
préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, 
antibiotiques, préparations antifongiques et vaccins, produits de 
diagnostic à usage médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,382,537. 2008/02/07. SENTILLA CORPORATION, 201 
MARSHALL STREET, REDWOOD CITY, CALIFORNIA, 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SENTILLA
WARES: (1) Computer software and software development tools 
for use in developing software applications. (2) Computers, 
computer hardware and peripherals,namely, printer, scanner, 
mouse keyboard, disc drives, tape drives, adapters, 
microphones, speakers and cameras and manuals supplied 
therewith; Printed matter and printed publications, namely, 
instruction manuals, white papers, newsletters and brochures. 
SERVICES: Computer consultation services; Design, 
development and production of computers, computer hardware, 
computer software and computer software development tools for 
use in wired and wireless communications networks and network 
management software; computer programming for others; 
Scientific and technological services and research and design 
relating to computers, computer hardware, software and 
software development tools for wired and wireless networks and 
network management software; research services relating to 
computers, computer hardware, software and software 
development tools for wired and wireless networks and network 
management software. Used in CANADA since January 2008 on 
wares (1). Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/249297 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et outils de développement de 
logiciels pour le développement d'applications logicielles. (2) 
Ordinateurs, matériel informatique et périphériques, nommément 
imprimantes, numériseurs, souris, claviers, disques durs, 
lecteurs de bandes magnétiques, adaptateurs, microphones, 
haut-parleurs et caméras ainsi que manuels fournis avec les 
marchandises susmentionnées; imprimés et publications 
imprimées, nommément manuels, documents de présentation 
technique, bulletins d'information et brochures. SERVICES:
Services de conseil en informatique; conception, développement 
et production d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels 
et d'outils de développement de logiciels pour les réseaux de 
communication avec ou sans fil et les logiciels de gestion de 
réseau; programmation informatique pour des tiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception liées aux ordinateurs, au matériel informatique, aux 
logiciels et aux outils de développement de logiciels pour les 
réseaux de communication avec ou sans fil et pour les logiciels 
de gestion de réseau; services de recherche liés aux 
ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels et aux outils 
de développement de logiciels pour les réseaux de 
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communication avec ou sans fil et pour les logiciels de gestion 
de réseau. Employée au CANADA depuis janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/249297 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,382,703. 2008/02/08. Hf. Eimskipafelag Islands, Korngordum 
2, 104 Reykjavik, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

As provided by the applicant the word EIMSKIP's translation into 
English is Steamship.

SERVICES: (1) Business management; business administration; 
organize office functions; Insurance services, namely, insurance 
brokerage services; financial services namely, financial 
management; monetary services, namely, monetary exchange; 
real estate services, namely, real estate brokerage; 
Transportation of goods or passengers by air, boat, rail and 
roads; packaging of goods, namely, packaging and or 
repackaging of goods for transportation; storage of goods; travel 
arrangement. (2) Insurance services, namely, insurance 
brokerage services; financial services namely, financial 
management; monetary services, namely, monetary exchange; 
real estate services, namely, real estate brokerage, Transport 
insurance, Freight and cargo insurance, Credit card services; 
Transportation of goods or passengers by air boat, rail and 
roads; packaging of goods, namely, packaging and or 
repackaging of goods for transportation; storage of goods; Travel 
arrangement; Port agency services, namely, port clearance, 
crew handling services, payment of disbursements or fees, ships 
mail services and parts supply, fuel supply, arrangement of 
pilots, tugs, terminal or emergency response situations, garbage 
removal/disposal services, Repair and maintenance services for, 
automobiles, bicycles, boats, aircraft, vehicles; Logistics 
services, namely third party logistic services in the form of 
discharge, storage and distribution in relation to transportation of 
goods or passengers by air, boat, rail and roads; In-land haulage 
services; Freight forwarding services; Ship chandlery services, 

namely providing food provisions, galley supplies, technical 
supplies and operating duty free ship stores; Personal effect 
services, namely transport insurance services and delivery of 
personal effects. (3) Business management; business 
administration; organize office functions; real estate services, 
namely, real estate brokerage. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on services (2). Priority Filing Date: August 10, 
2007, Country: ICELAND, Application No: 2599/2007 in 
association with the same kind of services (1). Used in ICELAND 
on services (1). Registered in or for ICELAND on September 05, 
2007 under No. 1087/2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EIMSKIP est 
Steamship.

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
organisation de tâches administratives; services d'assurance, 
nommément services de courtage en assurance; services 
financiers, nommément gestion financière; services monétaires, 
nommément opérations de change; services immobiliers, 
nommément courtage immobilier; transport de marchandises ou 
de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire et terrestre; 
emballage de marchandises, nommément emballage et/ou 
remballage de marchandises pour le transport; entreposage de 
marchandises; préparation de voyages. (2) Services 
d'assurance, nommément, services de courtage en assurance; 
services financiers, nommément gestion financière; services 
monétaires, nommément opérations de change; services 
immobiliers, nommément courtage immobilier, assurance 
transports, assurance de fret et de marchandises, services de 
cartes de crédit; transport de marchandises ou de passagers par 
voie aérienne, maritime et terrestre; emballage de 
marchandises, nommément emballage et/ou remballage de 
marchandises pour le transport; entreposage de marchandises; 
préparation de transport; services d'agence portuaire, 
nommément dédouanement portuaire, services de transport 
d'équipage, décaissement et paiement de droits, services 
postaux par bateau, offre de pièces, offre de carburant, mise à 
disposition de pilotes, services de bateaux remorqueurs, secours 
en cas de situations d'urgence ou terminales, services 
d'enlèvement et d'élimination des ordures, services de réparation 
et d'entretien d'automobiles, de vélos, de bateaux, d'aéronefs, 
de véhicules; services de logistique, nommément services de 
logistique de tiers, en l'occurrence déchargement, stockage et 
distribution ayant trait au transport de marchandises ou de 
passagers par avion, par bateau, par train et par voie terrestre; 
services de transport intérieur; services d'expédition de fret; 
services relatifs aux fournitures de navire, nommément offre de 
provisions alimentaires, de fournitures de cuisine et de 
fournitures techniques ainsi qu'exploitation de boutiques hors 
taxes à bord; services relatifs aux effets personnels, 
nommément services d'assurances transports et livraison 
d'effets personnels. (3) Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; organisation de tâches administratives; services 
immobiliers, nommément courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 10 août 2007, pays: 
ISLANDE, demande no: 2599/2007 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ISLANDE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 05 
septembre 2007 sous le No. 1087/2007 en liaison avec les 
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services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,382,704. 2008/02/08. Hf. Eimskipafelag Islands, Korngordum 
2, 104 Reykjavik, ICELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

SERVICES: (1) Business management; business administration;
organize office functions; Insurance services, namely, insurance 
brokerage services; financial services namely, financial 
management; monetary services, namely, monetary exchange; 
real estate services, namely, real estate brokerage; 
Transportation of goods or passengers by air, boat, rail and 
roads; packaging of goods, namely, packaging and or 
repackaging of goods for transportation; storage of goods; travel 
arrangement. (2) Insurance services, namely, insurance 
brokerage services; financial services namely, financial 
management; monetary services, namely, monetary exchange; 
real estate services, namely, real estate brokerage, Transport 
insurance, Freight and cargo insurance, Credit card services; 
Transportation of goods or passengers by air boat, rail and 
roads; packaging of goods, namely, packaging and or 
repackaging of goods for transportation; storage of goods; Travel 
arrangement; Port agency services, namely, port clearance, 
crew handling services, payment of disbursements or fees, ships 
mail services and parts supply, fuel supply, arrangement of 
pilots, tugs, terminal or emergency response situations, garbage 
removal/disposal services, Repair and maintenance services for, 
automobiles, bicycles, boats, aircraft, vehicles; Logistics 
services, namely third party logistic services in the form of 
discharge, storage and distribution in relation to transportation of 
goods or passengers by air, boat, rail and roads; In-land haulage 
services; Freight forwarding services; Ship chandlery services, 
namely providing food provisions, galley supplies, technical 
supplies and operating duty free ship stores; Personal effect 
services, namely transport insurance services and delivery of 
personal effects. (3) Business management; business 
administration; organize office functions; real estate services, 
namely, real estate brokerage. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on services (2). Priority Filing Date: August 10, 
2007, Country: ICELAND, Application No: 2598/2007 in 
association with the same kind of services (1). Used in ICELAND 
on services (1). Registered in or for ICELAND on September 05, 
2007 under No. 1086/2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
organisation de tâches administratives; services d'assurance, 
nommément services de courtage en assurance; services 
financiers, nommément gestion financière; services monétaires, 
nommément opérations de change; services immobiliers, 
nommément courtage immobilier; transport de marchandises ou 
de passagers par voie aérienne, maritime, ferroviaire et terrestre; 

emballage de marchandises, nommément emballage et/ou 
remballage de marchandises pour le transport; entreposage de 
marchandises; préparation de voyages. (2) Services 
d'assurance, nommément, services de courtage en assurance; 
services financiers, nommément gestion financière; services 
monétaires, nommément opérations de change; services 
immobiliers, nommément courtage immobilier, assurance 
transports, assurance de fret et de marchandises, services de 
cartes de crédit; transport de marchandises ou de passagers par 
voie aérienne, maritime et terrestre; emballage de 
marchandises, nommément emballage et/ou remballage de 
marchandises pour le transport; entreposage de marchandises; 
préparation de transport; services d'agence portuaire, 
nommément dédouanement portuaire, services de transport 
d'équipage, décaissement et paiement de droits, services 
postaux par bateau, offre de pièces, offre de carburant, mise à 
disposition de pilotes, services de bateaux remorqueurs, secours 
en cas de situations d'urgence ou terminales, services 
d'enlèvement et d'élimination des ordures, services de réparation 
et d'entretien d'automobiles, de vélos, de bateaux, d'aéronefs, 
de véhicules; services de logistique, nommément services de 
logistique de tiers, en l'occurrence déchargement, stockage et 
distribution ayant trait au transport de marchandises ou de 
passagers par avion, par bateau, par train et par voie terrestre; 
services de transport intérieur; services d'expédition de fret; 
services relatifs aux fournitures de navire, nommément offre de 
provisions alimentaires, de fournitures de cuisine et de 
fournitures techniques ainsi qu'exploitation de boutiques hors 
taxes à bord; services relatifs aux effets personnels, 
nommément services d'assurances transports et livraison 
d'effets personnels. (3) Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; organisation de tâches administratives; services 
immobiliers, nommément courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 10 août 2007, pays: 
ISLANDE, demande no: 2598/2007 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ISLANDE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ISLANDE le 05 
septembre 2007 sous le No. 1086/2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).
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1,382,770. 2008/02/08. Doughnut Corporation of America, 2124 
Fifth Avenue, Seattle, Washington 98121, 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: Coffee, doughnuts, pastry and tea. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,834,594 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, beignes, pâtisseries et thé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2004 sous le No. 2,834,594 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,771. 2008/02/08. Doughnut Corporation of America, 2124 
Fifth Avenue, Seattle, Washington 98121, 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: Coffee, doughnuts, pastry and tea. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,895,455 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, beignes, pâtisseries et thé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2004 sous le No. 2,895,455 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,808. 2008/02/11. Tri-Star Laminates, Inc., 20322 Windrow 
Drive, Lake Forest, California  92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

BULLSEYE
Consent by Western Canada Lottery Corporation to the 
registration and use of the applied for trade-mark is of record.

WARES: Back-up boards, entry boards, back-up sheets, entry 
sheets, back-up panels, and entry panels, all for use in the 
operation of drilling holes in printed circuit boards. Priority Filing 
Date: August 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/258,154 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada à 
l'enregistrement et à l'utilisation de la marque de commerce a 
été déposé.

MARCHANDISES: Cartes de secours, cartes d'entrée, plaques 
de secours, plaques d'entrée, panneaux de secours et panneaux 
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d'entrée, tous pour utilisation dans le perçage de trous dans des 
cartes de circuits imprimés. Date de priorité de production: 17 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/258,154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,166. 2008/02/12. SHI WEI LIU, 3060 Horley St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4S4

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing namely 
pants, skirts, slacks, jackets, coats, dresses, jeans, blouses, 
sweaters, blazers, shirts and t-shirts. (2) Head wear namely 
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police and 
airline personnel caps, toques, turbans. (3) Shoes namely 
racquetball shoes, basketball shoes, squash shoes, volleyball 
shoes, football shoes, boxing shoes, soccer shoes, jogging 
shoes. (4) Condoms. (5) Furniture namely mattress, bed, night 
table, bookcase, dinner table, book desk, computer desk, coffee 
table, chair, chest of drawers, sofa. (6) Fencing namely chain-
link, electric, erosion-control, gates and fencing panels. (7) 
Nutritional supplements namely electrolyte drinks, energy bars, 
juice drinks, lecithin, minerals, vitamins. (8) Nutritionally 
complete food substitutes namely drink mixes for use as a meal 
replacement, food bars, health shakes, infant formula. (9) Beard 
clippers and razors. (10) Stationery namely envelopes, note 
paper, writing books; office requisites namely correcting fluid, 
punches, rubber bands, staplers, glue water, pens, ball pens, 
pencils, chalk, chalk board, white board, black board. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, jupes, pantalons sport, vestes, 
manteaux, robes, jeans, chemisiers, chandails, blazers, 
chemises et tee-shirts. (2) Couvre-chefs, nommément bérets, 
coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour 
militaires, policiers et personnel de lignes aériennes, tuques, 
turbans. (3) Chaussures, nommément chaussures de 
racquetball, chaussures de basketball, chaussures de squash, 
chaussures de volleyball, chaussures de football, chaussures de 
boxe, chaussures de soccer, chaussures de jogging. (4) 
Condoms. (5) Mobilier, nommément matelas, lit, table de chevet, 
bibliothèque, table de cuisine, bibliothèque, bureau pour 
ordinateur, tables de salon, chaise, commode, canapé. (6) 
Clôtures, nommément en maillons de chaîne, électriques, de 

lutte contre l'érosion, barrières et panneaux de clôture. (7) 
Suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques, 
barres énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, 
vitamines. (8) Substituts alimentaires à valeur nutritionnelle 
complète, nommément mélanges à boissons pour utilisation 
comme substituts de repas, barres alimentaires, boissons 
frappées santé, formules pour nourrissons. (9) Tondeuses à 
barbe et rasoirs. (10) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, écriture de livres; fournitures de 
bureau, nommément liquides correcteurs, poinçons, élastiques, 
agrafeuses, colle liquide, stylos, stylos-billes, crayons, craie, 
ardoise, tableau blanc, tableau noir. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,383,185. 2008/02/06. Centah Inc., 61 Pippin Road, Suite 200, 
Concord, ONTARIO L4K 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN G. 
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2R3

CENTAH
WARES: (1) Enterprise web based work flow management 
software. (2) Call center interface software, namely for assisting 
in the collection, storage, aggregation and analysis of client data. 
SERVICES: (1) Business management services for others, 
namely managing the work flow provided by trades and 
tradespersons in the home, office and industrial services, 
property management, building maintenance and construction 
industries and markets. (2) Recruitment services for others, 
namely recruiting trades and tradespersons for the home, office 
and industrial services, property management, building 
maintenance and construction industries and markets. (3)  On-
site, in-house and web-cast training of others in the home, office 
and industrial services, property management, building 
maintenance and construction industries and markets on 
enterprise web based work flow management software and call 
center interface software. (4) Telemarketing services, namely the 
provision of call center and customer communication services to
assist in the promotion, the retail and wholesale marketing and 
sale, the customer care, lead management and the order and job 
fulfillment of third party products and services. (5) Human 
resource risk management services for others, namely criminal 
background checks and reference checks. (6) Human resource 
recruiting and web-based job posting services for others in the 
home, office and industrial services, property management, 
building maintenance and construction industries and markets. 
Used in CANADA since November 01, 2004 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on 
services (6).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de flux de travaux sur 
le web pour sociétés. (2) Logiciel d'interface de centres d'appels, 
nommément aide à la collecte, au stockage, au regroupement et 
à l'analyse de données de clients. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise pour des tiers, nommément gestion du flux 
de travail offerts par des personnes de métier dans les industries 
et les marchés des services résidentiels, de bureau et 
industriels, de la gestion de propriétés, des services d'entretien 
et de la construction. (2) Services de recrutement pour des tiers, 
nommément recrutement de personnes de métier pour les 
industries et les marchés des services résidentiels, de bureau et 
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industriels, de la gestion de propriétés, des services d'entretien 
et de la construction. (3) services de formation de tiers au moyen 
de webémissions, sur place et à l'interne, à domicile, au bureau 
et dans les industries, services de gestion de propriétés, 
d'entretien de bâtiments, ainsi que services liés à l'industrie et 
aux marchés de la construction à l'aide d'un logiciel de gestion 
de flux de travaux sur le web pour sociétés et d'un logiciel 
d'interface de centres d'appels. (4) Services de télémarketing, 
nommément offre de services de centre d'appels et de 
communication avec la clientèle pour la promotion, le marketing 
et la vente au détail et en gros, l'assistance à la clientèle, la 
gestion des clients potentiels, ainsi que la gestion de 
commandes et de tâches ayant trait aux produits et aux services 
de tiers. (5) Services de gestion des risques en ressources 
humaines pour des tiers, nommément vérification d'antécédents 
criminels et vérifications des références. (6) Services de 
recrutement et d'affichage de postes sur le web en ressources 
humaines pour des tiers, services à domicile, de bureau et 
industriels, gestion de propriétés, entretien de bâtiments et 
services liés à l'industrie et aux marchés de la construction. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (6).

1,383,274. 2008/02/13. McPherson's Limited, 5 Dunlop Road, 
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RICHARDSON SHEFFIELD
WARES: Domestic knives; kitchen knives; table cutlery, forks 
and spoons; domestic scissors, kitchen shears, can openers, 
hand food slicers, peelers, corers, butter curlers, pocket knives, 
utility knives, pruning knives; hand-operated garden tools, 
garden shears, edge trimmers, hedge cutters being hand tools, 
secateurs; scabbards, canteens and sharpeners for cutlery; knife 
blocks; hand held cooking implements, namely cooking spatulas 
and scrapers; tongs, non-electric cheese slicers, non-electric egg 
slicers, oyster openers, paring knives, non-electric pizza cutters, 
cutlery namely knives, forks and spoons, vegetable shredders 
and vegetable slicers; sandwich cutting guides; nut crackers; 
lemon zesters; meat tenderizing hammers (mallets); food 
preparation, processing and serving tools and implements, 
namely cork screws, cooking strainers, tea strainers, spatulas, 
cooking skewers, ice-cream scoops, serving tongs, flour sifters, 
colanders, salt and pepper grinders; food preparation 
implements and household utensils namely, graters, spatulas, 
strainers, egg rings, scrapers, whisks, garlic presses, fruit 
ballers, cookie cutters, meat basting brushes, pastry brushes, 
potato mashers; utensils for barbecues namely barbeque tongs, 
spatulas, scrapers and forks; tableware, namely candle holders 
not of precious metal; candle sticks not of precious metal; napkin 
rings not of precious metal; vases; drinking vessels, tumblers, 
bottles, jars, heat-resistant glassware; caps, closures and covers 
for bottles, jars and other containers; cookware, ovenware and 
bakeware; crockery namely plates, bowls, cups, saucers, dishes, 
serving dishes; brushes and brushware; cleaning mitts and 
sponges; graters; trays; cutting and chopping boards for kitchen 
use; seasoning and condiment mills and dispensers. Used in 

AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 13, 2007 under No. 1166158 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux pour la maison; couteaux de 
cuisine; coutellerie de table, fourchettes et cuillères; ciseaux 
pour la maison, ciseaux de cuisine, ouvre-boîtes, trancheurs 
d'aliments manuels, peleuses, vide-pommes, frise-beurre, canifs, 
couteaux universels, serpettes; outils manuels de jardinage, 
cisailles, taille-bordure, coupe-bordure manuels, sécateurs; 
étuis, ménagères et affûte-couteaux; porte-couteaux; ustensiles 
de cuisine à main, nommément spatules et racloirs; pinces, 
trancheuses à fromage non électriques, coupe-oeufs non 
électriques, couteaux à huîtres, couteaux d'office, roulettes à 
pizza non électriques, ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères, moulins à légumes et coupe-
légumes; guides de coupe pour sandwichs; casse-noix; 
zesteurs; attendrisseurs à viande (maillets); outils et accessoires 
de préparation, de transformation et de service des aliments, 
nommément tire-bouchons, égouttoirs, passoires à thé, spatules, 
brochettes de cuisson, cuillères à crème glacée, pinces à servir, 
tamis à farine, passoires, moulins à sel et à poivre; accessoires 
pour la préparation des aliments et ustensiles de maison, 
nommément râpes, spatules, passoires, anneaux à oeufs, 
grattoirs, fouets, presse-ail, cuillères parisiennes, emporte-
pièces, pinceaux à badigeonner la viande, pinceaux à pâtisserie, 
pilons à pommes de terre; ustensiles à barbecue, nommément 
pinces, spatules, grattoirs et fourchettes à barbecue; articles de 
table, nommément bougeoirs autres qu'en métal précieux; 
chandeliers autres qu'en métal précieux; ronds de serviette 
autres qu'en métal précieux; vases; récipients à boire, gobelets, 
bouteilles, bocaux, articles de verrerie résistants à la chaleur; 
bouchons, dispositifs de fermeture et couvercles pour bouteilles, 
bocaux et autres contenants; batterie de cuisine, vaisselle allant 
au four et ustensiles pour la cuisson; vaisselle, nommément 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, plats, plats de service; 
brosses et articles à brosser; gants et éponges pour le 
nettoyage; râpes; plateaux; planches à couper et à découper 
pour la cuisine; moulins et distributeurs à assaisonnements et à 
condiments. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
mars 2007 sous le No. 1166158 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,347. 2008/02/13. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

CHIANUTRA
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins, 
minerals, omega-3, omega-6, dietary fibre, vegetable protein and 
antioxidant namely, bioflavonoids. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, oméga-3, oméga-6, fibres alimentaires, 
protéines végétales et antioxydants, nommément bioflavonoïdes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,383,430. 2008/02/14. Éminence grise inc, 2323 rue des 
Éclusiers, Montréal, QUÉBEC H3J 2Y6

L'âme invisible
SERVICES: Photographie. Employée au CANADA depuis 12 
février 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Photography. Used in CANADA since February 12, 
2008 on services.

1,383,506. 2008/02/14. Kruger Products Limited, 1900 
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRÊT À PARTIR
WARES: Paper products namely, facial tissue, bathroom tissue, 
paper towels, disposable wipes for personal hygiene, sold 
individually or in a pack. Used in CANADA since at least as early 
as December 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes jetables 
pour hygiène personnelle, vendus individuellement ou en 
paquet. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,383,581. 2008/02/15. 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-HOME
WARES: goods in precious metals or coated therewith, namely, 
lighters; horological and chronometric instruments and their 
components, namely, clocks, time counters as parts of technical 
apparatus and telecommunication equipment, watches, watch 
bands, chronographs; pins (jewellery); key fobs (jewellery); 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, wallets, credit card cases, business card 
cases, calculator cases, purses, brief case portfolios and 
stationery portfolios, writing cases, travel bags, toilet bags, brief 
cases, ID badge holders, laptop cases, rucksacks, purses, 
shoulder bags, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; clothing, namely, athletic clothing, casual 
clothing, exercise clothing, gym clothing, loungewear, sports 
clothing, belts (clothing), footwear, namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, gym footwear, sports 
footwear; hats; stuffed toys; dolls; gymnastic and sporting 
articles and apparatus, namely, jerseys and pants, volleyballs, 
soccer balls, basketballs, party balloons, air pumps for balls, 
basketball, volleyball and soccer nets, oversized plastic hands 
used for cheering during spectator sports. SERVICES:
sponsoring sports and cultural events, namely basketball, 
soccer, volleyball, bicycling, handball, amateur sport contests for 

people with disabilities, amateur music groups, music events, car 
racing; compilation of directories for advertising and sales 
promotion for publication on the internet; consultation, 
information and placement of contacts for retail business via a 
global computer network, online from a computer data base or 
via the internet; financial sponsorship of sporting and cultural 
events, namely, basketball, soccer, volleyball, bicycling, 
handball, amateur sport contests for people with disabilities, 
amateur music groups, music concerts, car races. Priority Filing 
Date: August 21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 54 734.5/36 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 May 06, 2008 under No. 30754734 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément briquets; horlogerie et instruments 
chronométriques ainsi que leurs pièces, nommément horloges,
compteurs de temps comme pièces d'appareils techniques et de 
matériel de télécommunication, montres, bracelets de montre, 
chronographes; épingles (bijoux); breloques porte-clés (bijoux); 
cuir et similicuir et marchandises faites de ces matières, 
nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis de calculatrices, sacs à main, 
porte-documents et nécessaires de correspondance, 
nécessaires pour écrire, sacs de voyage, trousses de toilette, 
serviettes, porte-cartes d'identité, mallettes pour ordinateur 
portatif, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice, vêtements de gym, vêtements de détente, 
vêtements de sport, ceintures (vêtements), articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, chaussures d'exercice, chaussures 
d'entraînement, articles chaussants de sport; chapeaux; jouets 
rembourrés; poupées; articles et appareils de gymnastique et de 
sport, nommément jerseys et pantalons, ballons de volleyball, 
ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de fête, 
pompes à air pour balles et ballons, filets de basketball, de 
volleyball et de soccer, mains géantes en plastique utilisées par 
les spectateurs pour encourager les joueurs durant les parties. 
SERVICES: Commandite d'événements sportifs et 
d'évènements culturels, nommément concours de basketball, de 
soccer, de volleyball, de vélo, de handball, de sports amateurs 
pour les personnes handicapées, de groupes de musique 
amateurs, d'évènements musicaux, de courses automobiles; 
compilation de répertoires à des fins de publicité et de promotion 
des ventes pour la publication sur Internet; services de conseil, 
d'information et de placement de contrats pour le commerce de 
détail sur un réseau informatique mondial, en ligne au moyen 
d'une base de données ou par Internet; parrainage financier 
d'évènements sportifs et d'évènements culturels, nommément de 
concours de basketball, de soccer, de volleyball, de cyclisme, de 
handball, de sports amateurs pour les personnes handicapées, 
de groupes de musique amateurs, de concerts de musique, de 
courses automobiles. Date de priorité de production: 21 août 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 54 734.5/36 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 06 mai 2008 sous le 
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No. 30754734 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.

1,383,585. 2008/02/15. Backyard Brands Inc., 345 Kingston 
Road, Suite 200, Pickering, ONTARIO L1V 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DAZZLE
WARES: Pool and spa chemicals namely, water purifying 
chemicals for swimming pools and spas; pool and spa 
maintenance products and equipment namely UV sanitizers and 
salt generators for pools and hot tubs. SERVICES: The 
operation of a business dealing in the sale of pool and spa 
chemicals, maintenance products and equipment; providing 
information and advice in the field of pool and spa maintenance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour spas et piscines, 
nommément produits chimiques de purification de l'eau pour 
piscines et spas; produits et équipement pour l'entretien de spas 
et de piscines, nommément unités d'assainissement aux rayons 
ultraviolets et appareils de verdunisation pour piscines et cuves 
thermales. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente de 
produits chimiques, de produits d'entretien et d'équipement pour 
les piscines et les spas; offre d'information et de conseil dans le 
domaine de l'entretien de piscines et de spas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,383,648. 2008/02/15. Unilux AG, Nikolaus-Meeth-Str. 1, 
54528, Salmtal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

UltraTherm
WARES: Windows of metal; doors, namely front doors and 
interior doors, of metal; facades of metal; windows, not of metal; 
doors, namely front doors and interior doors, not of metal; 
facades, not of metal. Priority Filing Date: August 16, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 204 663 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 25, 2008 under No. 
006204663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en métal; portes, nommément 
portes d'entrée et portes intérieures en métal; façades en métal; 
fenêtres autres qu'en métal; portes, nommément portes d'entrée 
et portes intérieures autres qu'en métal; façades autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 006 204 663 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juillet 
2008 sous le No. 006204663 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,698. 2008/02/15. Every Home for Christ 
International/Canada, a legal entity, 260 Woodlawn Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 1B6

WARES: (1) Printed religious publications, namely: Articles 
written for Christian newspapers and Christian magazines as 
well as articles written and published on the Internet. (2) Printed 
religious books, religious pamphlets, religious event posters, 
religious DVDs (not containing software). (3) Religious articles 
containing evangelism and discipleship information, namely: 
electronic publications provided on the Internet, through religious 
podcasts, and religious audio and religious video recordings. 
SERVICES: (1) Religious services namely: the distribution of 
religious evangelistic and ministerial services; organizing 
religious prayer groups, developing religious church groups, 
providing religious leadership training seminars. (2) Providing 
evangelistic and ministerial services namely: evangelism event 
planning; providing evangelistic community outreach training 
seminars. (3) Conducting religious educational study courses, 
and religious leadership seminars. Used in CANADA since 
October 20, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées sur la religion, 
nommément articles pour des journaux chrétiens et des 
magazines chrétiens ainsi qu'articles publiés sur Internet. (2) 
Livres sur la religion, dépliants sur la religion, affiches 
d'évènement religieux, DVD sur la religion (ne contenant pas de 
logiciel). (3) Articles religieux d'information sur l'évangélisme et 
la vie de disciple, nommément publications électroniques 
offertes sur Internet, par des balados sur la religion et des 
enregistrements audio et vidéo sur la religion. SERVICES: (1) 
Services religieux, nommément prestation de services 
évangélisateurs et ecclésiastiques; organisation de groupes de 
prière, création de groupes religieux, offre de cours de formation 
pour les ministres du culte. (2) Offre de services évangélisateurs 
et ecclésiastiques, nommément planification d'activités 
d'évangélisation; offre de cours de formation pour la 
sensibilisation communautaire à l'évangélisme. (3) Tenue de 
cours d'enseignement religieux et de cours de leadership 
religieux. Employée au CANADA depuis 20 octobre 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,751. 2008/02/18. 1129992 Ont. Inc., Suite 22, 99 Fifth 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

Aminomics
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SERVICES: research with respect to amino acids. Used in 
CANADA since June 24, 2002 on services.

SERVICES: Recherche concernant les acides aminés. 
Employée au CANADA depuis 24 juin 2002 en liaison avec les 
services.

1,383,930. 2008/02/19. Zycko USA, LLC (a Minnesota Limited 
Liability Company), 7667 Cahill Road Suite 400, Minneapolis, 
Minnesota 55439, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SMARTPAC
SERVICES: Telecommunication and computer network 
hardware maintenance. Priority Filing Date: October 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/310,636 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Maintenance de matériel de télécommunications et 
informatique. Date de priorité de production: 23 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/310,636 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,383,935. 2008/02/19. HMS Manufacturing Co., 1230 Big 
Beaver Road, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME LOGIC
WARES: Sink mats; dish drying racks. Priority Filing Date: 
October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/300,223 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,444,830 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de fond d'évier; égouttoirs à vaisselle. 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3,444,830 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,963. 2008/02/19. Agrícola Millahue Ltda., La Gloria Nº 88, 
Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIO GRANDE

WARES: Mandarine oranges, clementines, oranges, grapes, 
pomegranates and tangelos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mandarines, clémentines, oranges, raisins, 
grenades et tangelos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,051. 2008/02/13. Phil Kyeyune, 181-825 Cahill Drive 
West, Ottawa, ONTARIO K1V 9N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS R. 
ADAMS, 222 QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5V9

WARES: Items of clothing and adornment, namely, tee shirts 
and crests. SERVICES: Musical entertainment services namely, 
instrumental performances. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de vêtements et de décoration, 
nommément tee-shirts et écussons. SERVICES: Services de 
divertissement musical, nommément prestations instrumentales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,384,125. 2008/02/20. National Loan Servicing Center, Inc., 
14950 Pony Express Road, Bluffdale, Utha 84065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Real Estate financial consultation; financial services 
related to real estate, namely financial management, budget 
management and mortgage payment management; providing 
use of on-line, non-downloadable software for use in budget 
management, financial management and mortgage payment 
management, a l l  related to real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier pour l'immobilier; 
services financiers concernant l'immobilier, nommément gestion 
financière, gestion de budget et gestion des versements 
hypothécaires; offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de budget, la gestion financière 
et la gestion des versements hypothécaires, ayant tous trait à 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,384,186. 2008/02/20. STRATEGIC STORYTELLERS INC., 36 
HAZELWOOD AVE, TORONTO, ONTARIO M4J 1K5

STRATEGIC STORYTELLERS
WARES: (1) Printed educational materials, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins,brochures, pamphlets, reports and 
manuals.(2) Printed matter, namely, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely,letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders.(3) Electronic 
publications, namely, on-line books, newsletters, bulletins, 

brochures,pamphlets, reports and manuals.(4) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters,sweat shirts, sweatpants, coats and vests.(5) 
Promotional items, namely, caps, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons,greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridgemagnets. SERVICES: (1) 
Marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
wares and services ofothers, consulting services in the field of 
marketing, advertising and copywriting; providingmarketing 
strategies.(2) Graphic art design services; Writing services, 
namely, newspaper and magazinearticles, speeches, story and 
script writing, advertisement writing.(3) Production of motion 
pictures, video, television programs, radio entertainment 
andinteractive media, namely, computer software and 
websites.(4) Television, radio, print and online advertising 
services, namely, advertising the waresand services of others; 
Providing print and online advertising space.(5) Operating a 
website providing information in the field of film, video and 
interactivemedia production, graphic art design services and 
writing services. Used in CANADA since July 22, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif imprimé, nommément 
manuels, livres, bulletins, lettres d'information, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Publications électroniques, nommément livres, cyberlettres, 
bulletins d'information, brochures, dépliants, rapports et 
manuels, tous en ligne. (4) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de marchandises et de services de 
tiers, services de conseil dans le domaine du marketing, de la 
publicité et de la rédaction; offre de stratégies de marketing. (2) 
Services de conception en arts graphiques; services de 
rédaction, nommément écriture d'articles de journaux et de 
magazines, de discours, de contes et de scénarios, rédaction 
publicitaire. (3) Production de films, de vidéos, d'émissions de 
télévision, de divertissement radio et de contenu interactif, 
nommément de logiciels et de sites Web. (4) Services de 
publicité télévisée, radiophonique, imprimée et en ligne, 
nommément publicité des marchandises et services de tiers; 
offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
production de films, des vidéos et de contenu interactif, services 
de conception d'art graphique et services de rédaction. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,384,414. 2008/02/21. Signature, Inc., 5115 Parkcenter 
Avenue, Dublin, Ohio 43017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

WARES: Educational and training publications, namely, printed 
manuals, booklets, pamphlets, checklists, and brochures in the 
fields of customer service, business sales techniques, marketing, 
and business management. SERVICES: Training services, 
namely, conducting workshops and seminars in the fields of 
customer service, business sales techniques, marketing, and 
business management and distributing course materials in 
connection therewith, and providing consultation therefore. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 
2006 under No. 3,113,833 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications pédagogiques et de formation, 
nommément manuels imprimés, livrets, brochures, listes de 
contrôle et brochures dans les domaines du service à la 
clientèle, des techniques de ventes, du marketing et de la 
gestion d'entreprise. SERVICES: Services de formation, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du service à la clientèle, des techniques de ventes, du 
marketing et de la gestion d'entreprise et distribution de matériel 
de cours connexe et services de conseil connexes. 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 11 juillet 2006 sous le No. 3,113,833 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.

1,384,432. 2008/02/21. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l., 
Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BRANCA MENTA in the top rectangular portion of the label are 
black, the word EMERALD beneath it is white on a green 
horizontal bar, this bar is bordered on the top and bottom with a 
gold line. The elements shown within the rectangular shaping are 
shown on a green background that is bordered respectively in 
white, green, white and grey borders. The horizontal bar running 
behind the circular element containing the scene is black as are 
the words LIQUORE D'ERBE and the horizontal lines shown to 
the left and right of the words LIQUORE D'ERBE. The scene 
within the oval contains the word MILANO in green shown on a 
light blue and white sky. The scenery to the left and back of the 
building is green. A portion of the scenery to the right of the 
building is brown with a small strip of blue fronting the brown 
scenery. The left, right and bottom center of the building that 
faces frontward is grey, the upper portion of the middle section of 
the building is red. The roof of the right side of the building is 
green, the top inner portion of the left side of the building is 
brown. The lawn in the front of the center and right portion of the 
building is green, the shadowed segment of the lawn in front of 
the left portion of the building is blue. The balance of the wording 
shown on the bottom portion of the label includes the words 
FRATELLI BRANCA arched over the globe design which 
contains the word BRANCA; the word BRANCA appears to the 
left of the globe design, the word MENTA to the right, all of these 
elements in larger lettering shown on a background of a 
repeated oval design containing the words BRANCAMENTA 
positioned horizontally and the words FERNET BRANCA 
positioned in vertical placement to BRANCAMENTA within the 
ovals; all of these features are in the colours green and white. 
The colours black, white, gold, green, brown, grey and light blue 
are claimed as features of this mark.
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The translation provided by the applicant of the word(s) is as 
follows: BRANCA = BRANCA; EMERALD = EMERALD; 
MILANO = MILAN; LIQUORE D'ERBE = HERBS BASED 
LIQUOR; FRATELLI BRANCA = BRANCA BROTHERS; 
BRANCA BRANCA MENTA = BRANCA BRANCA MINT.

WARES: Herbs based liqueur. Priority Filing Date: January 17, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C000532 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BRANCA MENTA, dans la partie 
rectangulaire supérieure de l'étiquette, sont noirs; le mot 
EMERALD, sous le rectangle, est blanc sur une barre 
horizontale verte. Cette barre est entourée en haut et en bas, 
d'une ligne dorée. Les éléments dans la forme rectangulaire 
apparaissent sur un arrière-plan vert, lequel est entouré d'une 
bordure blanche, d'une bordure verte, d'une bordure blanche et, 
enfin, d'une bordure grise. La barre horizontale qui se trouve 
derrière l'élément circulaire contenant le paysage est noire, de 
même que les mots LIQUORE D'ERBE et les lignes horizontales 
qui se trouvent à gauche et à droite des mots LIQUORE 
D'ERBE. Le paysage dans l'ovale contient le mot MILANO qui 
est vert sur un ciel bleu clair et blanc. Le paysage à gauche et 
derrière le bâtiment est vert. Une partie du paysage à droite du 
bâtiment est brune avec une fine ligne bleue en avant-plan. La 
partie gauche, la partie droite et la partie inférieure centre du 
bâtiment sont grises; la partie supérieure du centre du bâtiment 
est rouge. Le toit du côté droit du bâtiment est vert et la partie 
supérieure du côté gauche du bâtiment est brune. Le gazon, en 
avant de la partie centrale et droite du bâtiment, est vert et la 
partie ombragée du gazon en avant de la partie gauche du 
bâtiment est bleue. Le reste des mots qui apparaissent dans la 
partie inférieure de l'étiquette comprend les mots FRATELLI 
BRANCA disposés en forme d'arc au-dessus du dessin de 
globe, lequel contient le mot BRANCA; le mot BRANCA apparaît 
à gauche du globe et le mot MENTA à droite. Tous ces éléments 
sont écrits en lettres majuscules sur un arrière-plan composé de 
motifs ovales répétitifs contenant le mot BRANCAMENTA placé 
horizontalement et les mots FERNET BRANCA placés 
verticalement par rapport au mot BRANCAMENTA; toutes ces 
caractéristiques sont vertes et blanches. Les couleurs, à savoir 
le noir, le blanc, le doré, le vert, le brun, le gris et le bleu clair, 
sont revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BRANCA, 
EMERALD, MILANO, LIQUORE D'ERBE, FRATELLI BRANCA, 
BRANCA BRANCA MENTA est BRANCA, EMERALD, HERBS 
BASED LIQUOR, BRANCA BROTHERS et BRANCA BRANCA 
MINT.

MARCHANDISES: Liqueur à base de plantes. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C000532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,433. 2008/02/21. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.r.l., 
Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the top circular portion of the label containing the 
eagle and globe is in descending colours of light blue, yellow and 
orange with the bottom segment in a mottled blue, white and 
orange combination. The eagle is brown and black, the bottle 
held in its claws is black with an orange label. The globe upon 
which the word BRANCA appears is variegated blue and brown, 
the letters in the word BRANCA are white on a red band, the 
words F.LLI BRANCA and MILANO appearing beneath the word 
BRANCA on the globe are yellow. The curved design element on 
the black base is white upon which there is a repeated oval 
design in green containing the green wording FERNET BRANCA 
from left to right, the word FERNET at the top of the oval and 
BRANCA at the bottom of the oval. The words BRANCA MENTA 
in the bottom rectangular portion of the label are black, the word 
EMERALD beneath it is white on a green horizontal bar, this bar 
is bordered on the top and bottom with a gold line. The elements 
shown within the rectangular shaping in the lower portion of the 
label are bordered respectively in white, green, white and grey 
borders. The background of the bottom of the label comprises a 
repeated oval design containing the words BRANCAMENTA 
positioned from left to right in the oval with the word FERNET on 
the top and BRANCA at the bottom of the oval upon which a 
globe design containing the word BRANCA, and the words 
BRANCA, MENTA, MILANO and the laurel design are shown in 
more prominence, these elements are in the colours green and 
white. The remainder of the wording is superimposed in black 
upon the green and white background. The colours brown, light 
blue, red, white, black, gold, yellow, orange and green are 
claimed as features of the mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BRANCA F.LLI BRANCA MILANO BRANCA MENTA EMERALD 
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FRATELLI BRANCA DISTILLERIE MILANO VIA BROLETTO 
VICINO ALLA CHIESA DI S. TOMASO I FRATELLI BRANCA I 
SOLI CHE POSSEGGONO L'ORIGINALE FORMULA DI 
PRODUZIONE DEL FAMOSO LIQUORE D'ERBE BRANCA 
MENTA NE ASSICURANO L'ALTA QUALITA' E BONTA' 
GRAZIE AL PROCESSO DI TRANSFORMAZIONE CHE 
ESALTA LA GENUINITA' DEGLI INGREDIENTI NATURALI ED 
ESOTICI DAI SUPERBI AROMI MILANO is "BRANCA BRANCA 
BROTHERS MILANO EMERALD BRANCA MINT BRANCA 
BROTHERS DISTILLERIES MILANO BROLETTO STREET 
NEAR SAINT TOMASO'S CHURCH BRANCA BROTHERS THE 
ONES WHO HOLD THE ORIGINAL MANUFACTURING 
FORMULA OF THE FAMOUS HERBS BASED LIQUOR 
BRANCAMENTA ENSURING ITS HIGH QUALITY DUE TO THE 
TRANSFORMATION PROCESS WHICH EXALT THE 
TRUENESS OF THE NATURAL AND EXOTIC INGREDIENTS 
HAVING SUPERB FLAVOURS MILANO".

WARES: Herbs based liqueur. Priority Filing Date: January 17, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI2008C000533 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie supérieure circulaire de 
l'étiquette contenant l'aigle et le globe est, de haut en bas, bleu 
clair, jaune et orange avec la partie inférieure qui est tachetée de 
bleu, de blanc et de orange. L'aigle est brun et noir, la bouteille 
qu'il tient dans ses serres est noire avec une étiquette orange. 
Le globe sur lequel apparaît le mot BRANCA est tacheté de bleu 
et de brun. Les lettres du mot BRANCA sont blanches sur une 
bande rouge. les mots FRATELLI BRANCA et MILANO sous le 
mot BRANCA dans le globe sont jaunes. L'élément courbé sur la 
base noire est blanc et contient des formes ovales vertes 
répétitives dans lesquelles se trouvent les mots verts FERNET 
BRANCA, de gauche à droite, le mot FERNET dans la partie
supérieure et le mot BRANCA dans la partie inférieure. Les mots 
BRANCA MENTA dans la partie inférieure rectangulaire de 
l'étiquette sont noirs. Le mot EMERALD qui se trouve en 
dessous est blanc sur une bande horizontale verte. cette bande 
est bordée, en haut et en bas, d'une ligne dorée. Les éléments 
dans la forme rectangulaire de la partie inférieure de l'étiquette 
sont entourés respectivement de blanc, de vert, de blanc et de 
gris. L'arrière-plan de la partie inférieure de l'étiquette contient 
des formes ovales répétitives dans lesquelles se trouvent les 
mots BRANCAMENTA positionnés de de gauche à droite dans 
l'ovale avec le mot FERNET dans la partie supérieure et le mot 
BRANCA dans la partie inférieure, et par-dessus lesquelles se 
trouve un globe qui contient le mot BRANCA, les mots BRANCA, 
MENTA, MILANO ainsi qu'un dessin de lauriers, qui ressortent 
tous davantage et qui sont vert et blanc. Les mots restants sont 
noirs et superposés sur un arrière-plan vert et blanc. Le brun, le 
bleu clair, le rouge, le blanc, le noir, le doré, le jaune, le orange 
et le vert sont les couleurs revendiquées comme caractéristiques 
de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BRANCA, F. 
ILLI BRANCA, MILANO BRANCA MENTA EMERALD FRATELLI 
BRANCA DISTILLERIE MILANO VIA BROLETTO VICINO ALLA 
CHIESA DI S. TOMASO, I FRATELLI BRANCA I SOLI CHE 
POSSEGGONO L'ORIGINALE FORMULA DI PRODUZIONE 
DEL FAMOSO LIQUORE D'ERBE BRANCA MENTA NE 
ASSICURANO L'ALTA QUALITA'BONTA'GRAZIE AL 
PROCESSO DI TRANSFORMAZIONE CHE ESALTA LA 

GENUINITA'DEGLI INGREDIENTI NATURALI ED ESOTICI DAI 
SUPERBI AROMI MILANO est respectivement BRANCA, 
BRANCA BROTHERS, MILANO EMERALD BRANCA MINT 
BRANCA BROTHERS DISTILLERIES MILANO BROLETTO 
STREET NEAR SAINT TOMASO'S CHURCH, BRANCA 
BROTHERS THE ONES WHO HOLD THE ORIGINAL 
MANUFACTURING FORMULA OF THE FAMOUS HERBS 
BASED LIQUOR BRANCA MENTA ENSURING ITS HIGH 
QUALITY DUE TO THE TRANSFORMATION PROCESS 
WHICH EXALT THE TRUENESS OF THE NATURAL AND 
EXOTIC INGREDIENTS HAVING SUPERB FLAVOURS 
MILANO.

MARCHANDISES: Liqueur à base de plantes. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C000533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,435. 2008/02/21. Soundtag, Inc., a Delaware Corporation, 
639 Pike Avenue, Attleboro, MA 02703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Electronic apparatus for retrieving packages or objects, 
namely, a handheld electronic interrogation unit for transmitting a 
radio frequency interrogation signal to activate a tag physically 
associated with a package or object, and a tag for transmitting 
both human sensible and radio frequency signals in response to 
the radio frequency interrogation signal. Priority Filing Date: 
November 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/321,116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour récupérer des 
paquets ou des objets, nommément appareil d'interrogation 
portatif pour la transmission d'un signal d'interrogation de 
radiofréquence pour activer une étiquette associée 
physiquement à un paquet ou un objet et une étiquette de 
transmission de signaux détectables par l'humain et de 
radiofréquence, en réponse au signal d'interrogation de 
radiofréquence. Date de priorité de production: 05 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/321,116 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,384,491. 2008/02/22. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street, 
Concord, ONTARIO L4K 2A5 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: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and 
preservatives against rust for decorative and interior household 
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against deterioration of wood; priming preparations namely, paint 
primers; woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers 
and varnishes for use in home decorating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis, 
laques et produits antirouille pour décoration intérieure; 
durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, tous des 
additifs pour peintures, vernis et laques; produits de préservation 
du bois; apprêts, nommément apprêts à peinture; teintures à 
bois; mastic; mastic; décalcomanies de peinture, de laques et de 
vernis pour décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,671. 2008/02/25. GREENLITE LIGHTING 
CORPORATION, LA CORPORATION D'ECLAIRAGE 
GREENLITE, 115 BRUNSWICK BLVD SUITE102, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC H9R 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
G,R,E,E,N,L,T and E of the word GREENLITE are green.

WARES: Lighting bulbs and lighting fixtures. Used in CANADA 
since October 31, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée est une caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G, R, E, E, N, L, T et E du mot 
GREENLITE sont vertes.

MARCHANDISES: Ampoules d'éclairage et appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,673. 2008/02/25. GREENLITE LIGHTING 
CORPORATION, LA CORPORATION D'ECLAIRAGE 
GREENLITE, 115 BRUNSWICK BLVD SUITE 102, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC H9R 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
G,R,E,E,N,L,T and E of the word GREENLITE are green.

WARES: Lighting bulbs and lighting fixtures. Used in CANADA 
since October 31, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée est une caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G, R, E, E, N, L, T et E du mot 
GREENLITE sont vertes.

MARCHANDISES: Ampoules d'éclairage et appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,954. 2008/02/26. Finn Maids Services Inc., an Alberta 
corporation, #10, 1324 - 10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T3C 0J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARTHUR M. SZABO, (SZABO & COMPANY), 
SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2R0G5

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

WARES: Clothing, namely, shirts, hats, vests, jerseys, scarves, 
sun visors, sweatbands, wristbands, shorts, sweatshirts, 
turtlenecks, belts, and belt buckles; umbrellas, mugs, drinking 
glasses, drink coasters, pens, stress balls, balloons, namely, hot 
air balloons and part balloons, briefcases, golf balls, towels, 
namely, cloth, calling cards, namely telephone cards, buttons, 
namely promotional buttons, and novelty buttons, calendars, 
cigarette lighters, magnets, namely fridge magnets, playing 
cards, vinyl stickers, flags; inexpensive jewelry, namely, lapel 
pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, and 
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cuff links; key fobs, key chains, knapsacks, license plate frames, 
and spoons. SERVICES: (1) Provision of residential maid 
services; (2) Providing residential cleaning and home care 
services, through one or more franchised licensees; (3) 
Operating a domestic employment agency, providing and 
furnishing temporary and permanent cleaning domestic and maid 
personnel to residences of all kinds, and advising, and 
counseling others in domestic cleaning and related 
housekeeping services either by itself or through one or more 
franchised licensees; (4) Buying, selling, importing, exporting, 
manufacturing goods, wares and merchandise for the purpose of 
providing cleaning solutions, detergents, brushes, mops, 
brooms, buckets, vacuum cleaners to be used in cleaning either 
by itself or through one or more franchised licensees; (5) 
Carrying on the business of franchising housekeeping services, 
and domestic employment placement services. Used in 
CANADA since October 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, gilets, jerseys, foulards, visières, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, shorts, pulls d'entraînement, 
chandails à col roulé, ceintures et boucles de ceinture; 
parapluies, grandes tasses, verres, sous-verres, stylos, balles 
anti-stress, ballons, nommément montgolfières et ballons de 
fêtes, serviettes, balles de golf, serviettes, nommément 
serviettes en tissu, cartes d'appel, nommément cartes 
téléphoniques, macarons, nommément macarons promotionnels 
et macarons de fantaisie, calendriers, briquets, aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur, cartes à jouer, 
autocollants en vinyle, drapeaux; bijoux bon marché, 
nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, épingles à cravate, et 
boutons de manchette; breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
sacs à dos, cadres de plaque d'immatriculation, et cuillères. 
SERVICES: (1) Offre de services d'entretien ménager 
résidentiel; (2) Offre de services de nettoyage résidentiel et de 
services de soins à domicile, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs 
franchisés; (3) Exploitation d'une agence de placement 
d'employés de maison, offre et fourniture d'employés de 
nettoyage et d'entretien ménager permanents ou temporaires en 
tous genres, services de conseil et de soutien à des tiers dans le 
domaine des services de nettoyage domestique et des services 
d'entretien ménager connexes par le requérant lui-même ou par 
l'intermédiaire d'un ou plusieurs franchisés; (4) Achat, vente, 
importation, exportation et fabrication de produits, biens et 
marchandises pour fournir des solutions nettoyantes, détergents, 
brosses, vadrouilles, balais, seaux, aspirateurs utilisés pour le 
nettoyage soit par le requérant lui-même ou par l'intermédiaire 
d'un ou plusieurs franchisés; (5) Exploitation d'une entreprise de 
franchisage de services d'entretien ménager, et services de 
placement d'employés de maison. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,262. 2008/02/28. Bucher Industries AG, Murzlenstrasse 
80, CH - 8166 Niederweningen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: municipal vehicles, namely, vehicles for the cleaning 
and maintenance of municipal infrastructure, for the cleaning and 
maintenance of sewer systems, and for the receiving, 
compacting and disposal of garbage; commercial vehicles, 
namely vans and trucks; all-terrain vehicles; multi-purpose 
vehicles as base vehicles for various equipment; vehicles for 
cleaning and snow clearance of areas; sprinkling trucks; 
sweeping vehicles and parts therefor; cleaning vehicles and 
parts therefor; cleaning trolleys; motor cars; waste disposal 
vehicles; vehicles with lifting apparatus; vehicles for winter 
service; vehicles for de-icing of areas and objects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules municipaux, nommément 
véhicules pour le nettoyage et l'entretien d'infrastructures 
municipales, pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
d'égout, et pour la réception, le compactage et l'élimination des 
ordures; véhicules commerciaux, nommément fourgonnettes et 
camions; véhicules tout terrain; véhicule à usages multiples 
comme véhicules de base pour différents équipements; 
véhicules pour le nettoyage et le déneigement; camions 
d'arrosage; véhicules pour le balayage et pièces connexes; 
véhicules pour le nettoyage et pièces connexes; chariots de 
ménage; automobiles; véhicules à déchets; véhicules avec 
appareil de levage; véhicules pour les travaux d'hiver; véhicules 
pour le déglaçage d'espaces et d'objets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,289. 2008/02/28. Nippon Tokushu Fabric Co., Ltd., 9-1 
Shinbo Arado-cho, Katsuyama-city, Fukui prefecture 911-0043, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

NITTOKU
WARES: Mesh fabric for screen printing, mesh fabric for powder 
filter, mesh fabric for liquid filter, mesh fabric for gas filter; heavy 
cloth made of fibers for industrial materials, namely, heavy-duty 
fabrics, shielding fabrics, belting fabrics for civil engineering and 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 21, 2006 under No. 4971701 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maille pour sérigraphie, maille pour filtre à 
poudre, maille pour filtre à liquide, maille pour filtre à gaz; tissus 
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épais faits de fibres pour matériaux industriels, nommément 
tissus renforcés, tissus de protection, tissus de courroies pour le 
génie civil et la construction. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 21 juillet 2006 sous le No. 4971701 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,370. 2008/02/28. Conrado Dornier, Faistenberg 1, 82547 
Beuerberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dornier
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely seaplanes, airplanes, boats; spare parts for all 
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément hydravions, 
avions, bateaux; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,374. 2008/02/28. DMITRY ZNOSKO, Leninski Prospect 
123, Korp. 4, Kv., 28, Moscow 117513, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RADMIN
WARES: COMPUTER COMMUNICATIONS SOFTWARE, 
DOWNLOADABLE AND PRE-RECORDED ON DISCS, FOR 
USE IN REMOTELY CONTROLLING OTHER COMPUTERS. 
SERVICES: TELECOMMUNICATION SERVICES, NAMELY 
SERVICES TO CONNECT COMPUTERS REMOTELY By 
MEANS OF THE INTERNET; AND COMPUTER 
PROGRAMMING SERVICES. Used in CANADA since 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de communication, téléchargeables 
et enregistrés sur disques, pour contrôler d'autres ordinateurs à 
distance. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de connexion d'ordinateurs à distance au 
moyen d'Internet; services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,731. 2008/03/03. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SANDVIK
WARES: Nozzles of metal; hauling apparatus (minery), 
extractors for mines, mine borers, mineworking machines, sifting 

machines, drill bits (parts of machines), drilling machines, drill 
chucks (parts of machines), drill chisels, drill buttons, drilling rigs, 
floating or not floating, milling machines, grinding machines, 
sharpening machines, grindstones (parts of machines), feeders 
(parts of machines), belt conveyors (parts of machines), 
pneumatic transporters, conveyors (machines), pulleys, 
hammers (parts of machines), pneumatic hammers, pneumatic 
controls for machines, motors and engines, pneumatic vibrators 
(machines) for industrial use, cutting machines, blades (parts of 
machines), blade holders (parts of machines), handling 
apparatus for loading and unloading, diggers (machines), 
excavators, loading machines, parts and components of the 
aforesaid goods; drill rods, drill bars; registered computer 
programs, registered operating programs, registered computer 
software, computers, peripheral equipment, simulators for 
steering and control of vehicles and crafts, remote control 
apparatus, electric installations for remote control apparatus of 
industrial functions, cyclic motions, telerupters, parts and 
components of the aforesaid goods; automatic watering 
installations, parts and components of the aforesaid goods; 
loading machines (mobile), mine carts, parts and components of 
the aforesaid goods. SERVICES: Repair of mining and 
construction equipment; providing information in the field of 
constructing mines and buildings; transfer and transmission of 
database information in the field of construction and mining 
information via the Internet and other global computer and 
telecommunication networks, providing information on access to 
telecommunication networks via a portal website. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 18, 2008, Country: 
SWEDEN, Application No: 2008/01532 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for SWEDEN on November 07, 2008 under No. 
398651 on wares and on services.

MARCHANDISES: Buses en métal; appareillage de transport 
(minier), extracteurs pour les mines, foreuses, machines 
d'exploitation minière, tamiseurs, forets (pièces de machines), 
foreuses, mandrins porte-foret (pièces de machines), trépans 
pour foreuses, boutons de foreuse, installations de forage, 
flottantes ou non, machines de meulage, machines à affûter, 
meules (pièces de machines), dispositifs d'alimentation (pièces 
de machines), transporteurs à courroie (pièces de machines), 
transporteurs pneumatiques, convoyeurs (machines), poulies, 
marteaux (pièces de machines), marteaux pneumatiques, 
commandes pneumatiques pour machines, moteurs électriques 
et à combustion, vibrateurs pneumatiques (machines) à usage 
industriel, machines à couper, lames (pièces de machines), 
porte-lames (pièces de machines), appareils de manutention 
pour le chargement et le déchargement, pelleteuses (machines), 
excavatrices, machines de chargement, pièces et composants 
pour les marchandises susmentionnées; tiges de forage, affût de 
forage; programmes informatiques enregistrés, programmes 
d'exploitation enregistrés, logiciels enregistrés, ordinateurs, 
périphériques, simulateurs pour la conduite et le contrôle de 
véhicules et de bateaux, télécommandes, installations 
électriques pour le contrôle à distance d'appareils industriels, 
mouvements cycliques, télérupteurs, pièces et composants pour 
les marchandises susmentionnées; installations d'arrosage 
automatique, pièces et composants pour les marchandises 
susmentionnées; machines de chargement (mobiles), 
wagonnets, pièces et composants pour les marchandises 
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susmentionnées. SERVICES: Réparation d'équipement pour 
exploitation minière et construction; diffusion d'information dans 
le domaine de la construction de mines et de bâtiments; transfert 
et transmission d'informations de bases de données dans le 
domaine de la construction et de l'exploitation minière sur 
Internet et autres réseaux informatiques mondiaux et réseaux de 
télécommunication, diffusion d'informations sur l'accès aux 
réseaux de télécommunications à partir d'un portail Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 février 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/01532 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 07 novembre 2008 sous le No. 398651 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,366. 2008/03/06. Aburi Restaurants Canada Ltd., 
Guinness Towers, 1055 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The Chinese 
character is red.

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
character is ABURI and the English translation is TO SEAR.

WARES: Sushi, sashimi, smoked salmon, kimchi, imitation crab 
meat, tempura; Japanese food products, namely, sushi, sushi 
pieces, sushi rolls, handrolls, sushi cones, and sashimi; fish; sea 
food; shell fish; prepared pork, beef and chicken dishes. 
SERVICES: Restaurant with take-out and delivery, and catering 
services specializing in Japanese prepared foods, sushi and 
tempura dishes, and prepared pork, beef and chicken dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le caractère chinois est rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est ABURI, et leur traduction anglaise est TO SEAR.

MARCHANDISES: Sushi, sashimi, saumon fumé, kimchi, 
imitation de chair de crabe, tempura; produits alimentaires 
japonais, nommément sushis, morceaux de sushi, sushis roulés, 
sushis roulés à la main, sushis en cornet et sashimis; poisson; 
fruits de mer; crustacés; plats préparés au porc, au boeuf et au 
poulet. SERVICES: Restaurant offrant des mets à emporter et 
un service de livraison et services de traiteur spécialisés dans 
les aliments préparés japonais, plats de sushis et de tempura et 
plats préparés au porc, au boeuf et au poulet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,448. 2008/03/07. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

CYOC
WARES: Planning courses, business planning course material 
namely printed course material and electronic course material on 
compact discs and DVDs, business preparation courses, 
business preparation course material namely printed course 
material and electronic course material on compact discs and 
DVDs, business start-up courses, business start-up course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, books, compact discs 
containing electronic course material; business start-up kits 
having printed course material and electronic course material on 
compact discs and DVDs. SERVICES: Consulting services for 
business startups and new ventures, training courses for 
business startups and new ventures, business planning services, 
business start-up services namely assisting in the preparation 
and the generation of documents and legal instruments related 
to business startup, business seminars, financial services
namely assisting in the raising of capital, accounting services, 
incorporation services, share trading services, internet based 
consulting services for business startups and new ventures, 
internet based training courses for business startups and new 
ventures, internet based business planning services, internet 
based business seminars, internet based financial services 
namely assisting in the raising of capital, internet based 
accounting services, internet based business start-up engines, 
internet based incorporation services, internet based share 
trading services; assisting with getting a product or service to 
market; assisting with raising money for business financing; 
business plan creation; corporation share creation; determining 
cost of production of a product or service; market analysis; 
generation of articles of incorporation; accounting services; 
business plan creation; report preparation; teaching business 
methods and practices; risk assessment related to investment; 
consulting services related to starting a corporation; consulting 
services related to financing a corporation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cours sur la planification d'entreprise, 
matériel de cours sur la planification d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel électronique sur disques 
compacts et DVD, cours sur la préparation d'entreprise, matériel 
de cours sur la préparation d'entreprise, nommément matériel de 
cours imprimé et matériel électronique sur disques compacts et 
DVD, cours sur le démarrage d'entreprise, matériel de cours sur 
le démarrage d'entreprise, nommément matériel de cours 
imprimé et matériel électronique sur disques compacts et DVD, 
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livres, disques compacts de matériel de cours électronique; 
trousses de démarrage d'entreprise, y compris matériel de cours 
imprimé et matériel électronique sur disques compacts et DVD. . 
SERVICES: (1) Services de conseil pour les entreprises en 
démarrage et les nouvelles entreprises, cours de formation pour 
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises, 
services de planification d'entreprise, services de démarrage 
d'entreprise, nommément aide pour la préparation et la 
production de documents et d'instruments juridiques ayant trait 
au démarrage d'entreprise, conférences d'affaires, services 
financiers, nommément aide pour la mobilisation de fonds, 
services de comptabilité, constitution d'entreprise, échange 
d'actions, conseils sur Internet pour les entreprises en 
démarrage et les nouvelles entreprises, cours de formation sur 
Internet pour les entreprises en démarrage et les nouvelles 
entreprises, services de planification d'entreprise sur Internet, 
conférences d'affaires sur Internet, services financiers sur 
Internet, nommément aide pour la mobilisation de fonds, 
services de comptabilité sur Internet, moteurs de démarrage 
d'entreprise sur Internet, services de constitution d'entreprise sur 
Internet et d'échange d'actions sur Internet; aide pour la 
commercialisation d'un produit ou d'un service; aide pour la 
mobilisation de fonds pour le financement de l'entreprise; 
création de plans d'affaires; création d'actions d'une société; 
détermination du coût de production d'un produit ou d'un service; 
analyse de marché; élaboration de statuts constitutifs; services 
de comptabilité; création de plans d'affaires; préparation de 
rapports; enseignement de méthodes et de pratiques 
commerciales; évaluation des risques concernant les 
placements; services de conseil concernant le démarrage d'une 
société; services de conseil concernant le financement d'une 
société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,449. 2008/03/07. R&D Consulting Professionals Inc., P.O. 
Box 23014, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6S8

BUBBLE MODEL
WARES: Planning courses, business planning course material 
namely printed course material and electronic course material on 
compact discs and DVDs, business preparation courses, 
business preparation course material namely printed course 
material and electronic course material on compact discs and 
DVDs, business start-up courses, business start-up course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, books, compact discs 
containing electronic course material; business start-up kits 
having printed course material and electronic course material on 
compact discs and DVDs. SERVICES: Consulting services for 
business startups and new ventures, training courses for 
business startups and new ventures, business planning services, 
business start-up services namely assisting in the preparation 
and the generation of documents and legal instruments related 
to business startup, business seminars, financial services 
namely assisting in the raising of capital, accounting services, 
incorporation services, share trading services, internet based 
consulting services for business startups and new ventures, 
internet based training courses for business startups and new 
ventures, internet based business planning services, internet 
based business seminars, internet based financial services 
namely assisting in the raising of capital, internet based 

accounting services, internet based business start-up engines, 
internet based incorporation services, internet based share 
trading services; assisting with getting a product or service to 
market; assisting with raising money for business financing; 
business plan creation; corporation share creation; determining 
cost of production of a product or service; market analysis; 
generation of articles of incorporation; accounting services; 
business plan creation; report preparation; teaching business 
methods and practices; risk assessment related to investment; 
consulting services related to starting a corporation; consulting 
services related to financing a corporation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cours sur la planification d'entreprise, 
matériel de cours sur la planification d'entreprise, nommément 
matériel de cours imprimé et matériel électronique sur disques 
compacts et DVD, cours sur la préparation d'entreprise, matériel 
de cours sur la préparation d'entreprise, nommément matériel de 
cours imprimé et matériel électronique sur disques compacts et 
DVD, cours sur le démarrage d'entreprise, matériel de cours sur 
le démarrage d'entreprise, nommément matériel de cours 
imprimé et matériel électronique sur disques compacts et DVD, 
livres, disques compacts de matériel de cours électronique; 
trousses de démarrage d'entreprise, y compris matériel de cours 
imprimé et matériel électronique sur disques compacts et DVD. . 
SERVICES: (1) Services de conseil pour les entreprises en 
démarrage et les nouvelles entreprises, cours de formation pour 
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises, 
services de planification d'entreprise, services de démarrage 
d'entreprise, nommément aide pour la préparation et la 
production de documents et d'instruments juridiques ayant trait 
au démarrage d'entreprise, conférences d'affaires, services 
financiers, nommément aide pour la mobilisation de fonds, 
services de comptabilité, constitution d'entreprise, échange 
d'actions, conseils sur Internet pour les entreprises en 
démarrage et les nouvelles entreprises, cours de formation sur 
Internet pour les entreprises en démarrage et les nouvelles 
entreprises, services de planification d'entreprise sur Internet, 
conférences d'affaires sur Internet, services financiers sur 
Internet, nommément aide pour la mobilisation de fonds, 
services de comptabilité sur Internet, moteurs de démarrage 
d'entreprise sur Internet, services de constitution d'entreprise sur 
Internet et d'échange d'actions sur Internet; aide pour la 
commercialisation d'un produit ou d'un service; aide pour la 
mobilisation de fonds pour le financement de l'entreprise; 
création de plans d'affaires; création d'actions d'une société; 
détermination du coût de production d'un produit ou d'un service; 
analyse de marché; élaboration de statuts constitutifs; services 
de comptabilité; création de plans d'affaires; préparation de 
rapports; enseignement de méthodes et de pratiques 
commerciales; évaluation des risques concernant les 
placements; services de conseil concernant le démarrage d'une 
société; services de conseil concernant le financement d'une 
société. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,493. 2008/03/07. Constellation Energy Group, Inc., a 
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Energy risk management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase renewable 
energy in fixed amounts or based on a percentage of use; 
providing renewable energy certificates; procurement, namely, 
purchasing renewable energy for others; consultation services in 
the field of renewable energy; providing public relations 
assistance to customers in the field of renewable energy; 
providing assistance to customers with respect to voluntary or 
government program applications in the field of renewable 
energy; consultation services in the fields of energy 
consumption, energy conservation, energy efficiency, energy use 
and demand management, risk tolerance, and load response; 
energy management services, namely, formulating energy load 
reduction plans; information services, namely, providing on-line 
information regarding energy consumption, energy load 
reduction, and energy costs; energy auditing, namely, review 
and analysis of energy consumption; providing energy efficiency 
and energy management consultation utilizing equipment which 
monitors energy load response, energy efficiency and other 
energy demand; energy usage management services which 
assist customers in reducing energy consumption in response to 
energy prices, system resource capacity needs, and in 
maintaining electric system stability; Financial risk management, 
namely energy hedging; providing financial incentives for using 
energy during off-peak hours, reducing energy consumption 
during specified events, or curtailing energy load period; 
Providing website, email, phone, text or pager notification alerts 
in the field of energy load reduction plans; Distribution of 
renewable energy from wind, biomass, landfill gas, solar, 
hydrogen, and hydroelectric power; Utility services, namely, 
transmission of electricity and natural gas from renewable 
sources to industrial and commercial customers; Production of 
renewable energy from wind, biomass, landfill gas, solar, 
hydrogen, and hydroelectric power; Promoting the research and 
development of new products and technologies in the field of 
renewable energy, all of which are provided to or for the benefit 
of the public; installation of meters, computer software and 
hardware; providing access to computer software to analyze 
energy usage, potential for energy load reduction and energy 
prices. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques énergétiques, 
nommément offre d'un service qui permet aux clients d'acheter 
de l'énergie renouvelable en quantité fixe ou selon un 
pourcentage d'utilisation; offre de certificats verts; services 

d'approvisionnement, nommément achat d'énergie renouvelable 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; offre de soutien en matière d'aide aux clients dans 
le domaine de l'énergie renouvelable; offre de soutien aux clients 
concernant les demandes de programmes bénévoles et 
gouvernementaux dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
services de conseil dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
la gestion de l'utilisation de l'énergie et de la demande 
énergétique, de la tolérance au risque et de la réponse à la 
charge; services de gestion de l'énergie, nommément 
élaboration de programmes de réduction de la consommation 
d'énergie; services d'information, nommément diffusion 
d'information en ligne sur la consommation d'énergie, la 
réduction de la consommation et les coûts de l'énergie; 
vérification énergétique, nommément examen et analyse de la 
consommation d'énergie; offre de services de conseil dans les 
domaines de l'efficacité énergétique et de la gestion de l'énergie 
à l'aide d'équipement qui mesure la réponse à la charge, 
l'efficacité énergétique et d'autres demandes énergétiques; 
services de gestion énergétique visant à aider les clients à 
réduire leur consommation d'énergie en fonction des prix de 
l'énergie et des besoins en capacité des ressources système et 
à maintenir la stabilité du système électrique; gestion des 
risques financiers, nommément couverture de l'énergie; offre 
d'incitatifs financiers pour l'utilisation d'énergie en dehors des 
périodes de pointe, pour la réduction de la consommation durant 
certains évènements ou pour écourter les périodes de grande 
utilisation d'énergie; offre d'alertes Web, par courriel, par 
téléphone, par messagerie texte ou par téléavertisseur dans le 
domaine des programmes de réduction de la charge; distribution 
d'énergie renouvelable à partir du vent, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, du soleil, de l'hydrogène et d'énergie 
hydroélectrique; services publics, nommément transmission 
d'électricité et de gaz naturel à partir de sources renouvelables 
pour utilisation par les clients industriels et commerciaux; 
production d'énergie renouvelable provenant de l'énergie 
éolienne, de la biomasse, des gaz d'enfouissement, de l'énergie 
solaire, de l'hydrogène et de l'énergie hydroélectrique; promotion 
de la recherche et du développement de nouveaux produits et 
de nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, tous ces services étant offerts au public ou au 
profit du public; installation de compteurs, de logiciels et de 
matériel informatique; offre d'accès à des logiciels pour analyser 
la consommation d'énergie, le potentiel de réduction de la 
consommation d'énergie et les prix de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
en liaison avec les services.

1,386,649. 2008/03/03. SOLID CONCEPTS INC., 28309 Avenue 
Crocker, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SOLID CONCEPTS
SERVICES: (1) Manufacturing and prototyping services, namely, 
manufacturing services for others in the field of new product 
prototypes for various industries, and prototype fabrication of 
new products for others, and manufacture of custom plastic and 
metal parts and prototypes to the order and specification of 
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others; (2) Consulting services in the field of prototyping and 
manufacturing; software design services; design of computer 
software for use in design and manufacturing of parts and 
prototypes; testing computer aided design concepts for others; 
research and development in the field of rapid prototyping and 
manufacturing. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services. Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/392,143 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 02, 2008 under 
No. 3,539,750 on services.

SERVICES: (1) Services de fabrication et de prototypage, 
nommément services de fabrication pour des tiers dans le 
domaine des prototypes de nouveaux produits pour diverses 
industries, fabrication de prototypes de nouveaux produits pour 
des tiers, fabrication de pièces en plastique et en métal sur 
mesure ainsi que de prototypes selon les commandes et les 
spécifications de tiers. (2) Services de conseil dans le domaine 
du prototypage et de la fabrication; services de conception de 
logiciels; conception de logiciels pour la conception et la 
fabrication de pièces et de prototypes; mise à l'essai des 
concepts du design développés par ordinateur pour des tiers; 
recherche et développement dans le domaine du prototypage et 
de la fabrication rapide. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392,143 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 décembre 2008 sous le 
No. 3,539,750 en liaison avec les services.

1,386,732. 2008/03/10. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials promoting environmental awareness, namely manuals, 
lesson plans which promote environmental literacy, curricula 
which promote environmental literacy, teacher guides, and 
backgrounders which promote environmental literacy, all relating 
to environmental issues, such as energy consumption, efficiency, 
and conservation. SERVICES: (1) Promoting environmental 
awareness and understanding among school-aged children, 
school teachers and parents through the distribution of 
educational material. (2)  Educational services directed to 

teachers, namely, providing teaching materials in the field of the 
environment, and educational information in the field of the 
environment by means of the internet. (3)  Providing educational 
and online educational programs for children promoting 
environmental awareness; providing an interactive educational 
program for children for evaluating energy usage and 
conservation. (4)  Operation of an Internet website featuring 
information, activities, interactive activities, and educational 
products and services, related to environmental issues such as 
energy supply, energy usage, energy efficiency, and energy 
conservation. Used in CANADA since October 28, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
de sensibilisation à l'environnement imprimé et en ligne, 
nommément manuels, plans de cours qui favorisent une 
meilleure conscience de l'environnement, programmes de 
formation qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, guides de l'enseignant, et documents 
d'information qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, ayant tous trait à des questions 
environnementales, telles que la consommation d'énergie, 
l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie. SERVICES: (1) 
Sensibilisation des enfants d'âge scolaire, des enseignants et 
des parents à l'environnement et contribution à leur 
compréhension des problèmes environnementaux par la 
distribution de matériel éducatif. (2) Services éducatifs destinés 
aux enseignants, nommément offre de matériel pédagogique 
dans le domaine de l'environnement et d'information éducative 
dans le domaine de l'environnement par Internet. (3) Offre de 
programmes éducatifs en ligne ou non destinés aux enfants pour 
les sensibiliser à l'environnement; offre d'un programme éducatif 
interactif destiné aux enfants pour l'évaluation de l'utilisation et 
de l'économie d'énergie. (4) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des activités, des activités interactives ainsi que 
des produits et des services éducatifs ayant trait à des questions 
environnementales telles que l'approvisionnement en énergie, la 
consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,386,734. 2008/03/10. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials promoting environmental awareness, namely manuals, 
lesson plans which promote environmental literacy, curricula 
which promote environmental literacy, teacher guides, and 
backgrounders which promote environmental literacy, all relating 
to environmental issues, such as energy consumption, efficiency, 
and conservation. SERVICES: (1) Promoting environmental 
awareness and understanding among school-aged children, 
school teachers and parents through the distribution of 
educational material. (2) Educational services directed to 
teachers, namely, providing teaching materials in the field of the 
environment, and educational information in the field of the 
environment by means of the internet. (3) Providing educational 
and online educational programs for children promoting 
environmental awareness; providing an interactive educational 
program for children for evaluating energy usage and 
conservation. (4) Operation of an Internet website featuring 
information, activities, interactive activities, and educational 
products and services, related to environmental issues such as 
energy supply, energy usage, energy efficiency, and energy 
conservation. Used in CANADA since October 28, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
de sensibilisation à l'environnement imprimé et en ligne, 
nommément manuels, plans de cours qui favorisent une 

meilleure conscience de l'environnement, programmes de 
formation qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, guides de l'enseignant, et documents 
d'information qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, ayant tous trait à des questions 
environnementales, telles que la consommation d'énergie, 
l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie. SERVICES: (1) 
Sensibilisation des enfants d'âge scolaire, des enseignants et 
des parents à l'environnement et contribution à leur 
compréhension des problèmes environnementaux par la 
distribution de matériel éducatif. (2) Services éducatifs destinés 
aux enseignants, nommément offre de matériel pédagogique 
dans le domaine de l'environnement et d'information éducative 
dans le domaine de l'environnement par Internet. (3) Offre de 
programmes éducatifs en ligne ou non destinés aux enfants pour 
les sensibiliser à l'environnement; offre d'un programme éducatif 
interactif destiné aux enfants pour l'évaluation de l'utilisation et 
de l'économie d'énergie. (4) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des activités, des activités interactives ainsi que 
des produits et des services éducatifs ayant trait à des questions 
environnementales telles que l'approvisionnement en énergie, la 
consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,735. 2008/03/10. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials promoting environmental awareness, namely manuals, 
lesson plans which promote environmental literacy, curricula 
which promote environmental literacy, teacher guides, and 
backgrounders which promote environmental literacy, all relating 
to environmental issues, such as energy consumption, efficiency, 
and conservation. SERVICES: (1) Promoting environmental 
awareness and understanding among school-aged children, 
school teachers and parents through the distribution of 
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educational material. (2) Educational services directed to 
teachers, namely, providing teaching materials in the field of the 
environment, and educational information in the field of the 
environment by means of the internet. (3) Providing educational 
and online educational programs for children promoting 
environmental awareness; providing an interactive educational 
program for children for evaluating energy usage and 
conservation. (4) Operation of an Internet website featuring 
information, activities, interactive activities, and educational 
products and services, related to environmental issues such as 
energy supply, energy usage, energy efficiency, and energy 
conservation. Used in CANADA since October 28, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
de sensibilisation à l'environnement imprimé et en ligne, 
nommément manuels, plans de cours qui favorisent une 
meilleure conscience de l'environnement, programmes de 
formation qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, guides de l'enseignant, et documents 
d'information qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, ayant tous trait à des questions 
environnementales, telles que la consommation d'énergie, 
l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie. SERVICES: (1) 
Sensibilisation des enfants d'âge scolaire, des enseignants et 
des parents à l'environnement et contribution à leur 
compréhension des problèmes environnementaux par la 
distribution de matériel éducatif. (2) Services éducatifs destinés 
aux enseignants, nommément offre de matériel pédagogique 
dans le domaine de l'environnement et d'information éducative 
dans le domaine de l'environnement par Internet. (3) Offre de 
programmes éducatifs en ligne ou non destinés aux enfants pour 
les sensibiliser à l'environnement; offre d'un programme éducatif 
interactif destiné aux enfants pour l'évaluation de l'utilisation et 
de l'économie d'énergie. (4) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des activités, des activités interactives ainsi que 
des produits et des services éducatifs ayant trait à des questions 
environnementales telles que l'approvisionnement en énergie, la 
consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,736. 2008/03/10. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education, 5001-67 Street, P.O. Box 
7558, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Print and online instructional, educational and teaching 
materials promoting environmental awareness, namely manuals, 
lesson plans which promote environmental literacy, curricula 
which promote environmental literacy, teacher guides, and 
backgrounders which promote environmental literacy, all relating 
to environmental issues, such as energy consumption, efficiency, 
and conservation. SERVICES: (1) Promoting environmental 
awareness and understanding among school-aged children, 
school teachers and parents through the distribution of 
educational material. (2) Educational services directed to 
teachers, namely, providing teaching materials in the field of the 
environment, and educational information in the field of the 
environment by means of the internet. (3) Providing educational 
and online educational programs for children promoting 
environmental awareness; providing an interactive educational 
program for children for evaluating energy usage and 
conservation. (4) Operation of an Internet website featuring 
information, activities, interactive activities, and educational 
products and services, related to environmental issues such as 
energy supply, energy usage, energy efficiency, and energy 
conservation. Used in CANADA since October 28, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
de sensibilisation à l'environnement imprimé et en ligne, 
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nommément manuels, plans de cours qui favorisent une 
meilleure conscience de l'environnement, programmes de 
formation qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, guides de l'enseignant, et documents 
d'information qui favorisent une meilleure conscience de 
l'environnement, ayant tous trait à des questions 
environnementales, telles que la consommation d'énergie, 
l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie. SERVICES: (1) 
Sensibilisation des enfants d'âge scolaire, des enseignants et 
des parents à l'environnement et contribution à leur 
compréhension des problèmes environnementaux par la 
distribution de matériel éducatif. (2) Services éducatifs destinés 
aux enseignants, nommément offre de matériel pédagogique 
dans le domaine de l'environnement et d'information éducative 
dans le domaine de l'environnement par Internet. (3) Offre de 
programmes éducatifs en ligne ou non destinés aux enfants pour 
les sensibiliser à l'environnement; offre d'un programme éducatif 
interactif destiné aux enfants pour l'évaluation de l'utilisation et 
de l'économie d'énergie. (4) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des activités, des activités interactives ainsi que 
des produits et des services éducatifs ayant trait à des questions 
environnementales telles que l'approvisionnement en énergie, la 
consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie 
d'énergie. Employée au CANADA depuis 28 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,793. 2008/03/11. Vitali Trokhimtchouk, 324 The Westway, 
Etobicoke, ONTARIO M9R 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NAKED IT
WARES: Custom computer software templates for personal and 
businesses use in the fields of business management, project 
management, namely, computer aided software engineering, 
information processing system design, information processing 
system integration and project management for use by 
information processing professionals in the design, development, 
maintenance and re-development of computer software and 
information processing systems, systems analysis, database 
administration, resource planning, systems integration, data 
warehousing, namely software for extracting, collecting and 
storing information from multiple data sources, strategic analysis 
and planning, management of Internet and Intranet applications. 
SERVICES: Design, management and administration of 
computer systems and computer networks; information 
technology consulting services, namely, software application 
development and maintenance, project management, namely 
software engineering, information processing system design, 
information processing system integration and project 
management systems analysis, database administration, 
hardware and software technical support, network support and 
technical writing, resource planning, software implementation, 
systems integration, systems analysis, data warehousing, 
namely providing management and measurement services for 
organizing and operating a system for extracting, collecting and 
storing information from multiple data sources, life cycle 
application development, process engineering and re-
engineering, object oriented development, web development, 
technology architecture and strategic analysis and planning 

services, temporary employment staffing services; computer 
software in the field of consulting, custom design, system 
integration and technology development for the management of 
Internet and Intranet applications; education and training 
services in the field of computers and computer programs; 
arranging and conducting seminars in the field of computers and 
computer programs; computer programming services; arranging 
and conducting conferences and exhibitions, all relating to 
computing. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Modèles de logiciels personnalisés pour 
particuliers et entreprises dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, gestion de projets, nommément génie logiciel 
assisté par ordinateur, conception de systèmes de traitement de 
l'information, intégration de systèmes de traitement de 
l'information et gestion de projets pour utilisation par les 
professionnels du traitement de l'information dans la conception, 
le développement, la maintenance et le redéveloppement de 
logiciels et de systèmes de traitement de l'information, analyse 
de systèmes, administration de bases de données, planification 
des ressources, intégration de systèmes, stockage des données, 
nommément logiciels pour l'extraction, la collecte et le stockage 
de données à partir de multiples sources de données, analyse et 
planification stratégiques, gestion d'applications Internet et 
intranet. SERVICES: Conception, gestion et administration de 
systèmes informatiques et de réseaux informatiques; services de 
conseil en technologie de l'information, nommément 
développement et maintenance de logiciels, gestion de projets, 
nommément génie logiciel, conception de systèmes de 
traitement de l'information, intégration de systèmes de traitement 
de l'information et analyse de systèmes de gestion de projet, 
administration de bases de données, soutien technique pour le 
matériel informatique et pour les logiciels, soutien réseau et 
rédaction technique, planification des ressources, 
implémentation de logiciels, intégration de systèmes, analyse de 
systèmes, stockage de données, nommément offre de services 
de gestion et de mesure pour organiser et exploiter un système 
pour l'extraction, la collecte et le stockage de données à partir de 
multiples source de données, développement d'applications de 
cycle de vie, ingénierie et réingénierie de processus, 
développement orienté objets, développement web, architecture 
de technologie et services d'analyse et de planification 
stratégiques, services de placement temporaire; logiciels dans le 
domaine du conseil, de la conception sur mesure, de l'intégration 
des systèmes et du développement des technologies pour la 
gestion d'Internet et d'applications intranet; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des ordinateurs 
et des programmes informatiques; organisation et tenue de 
conférences toutes dans le domaine des ordinateurs et des 
programmes informatiques; services de programmation 
informatique; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de l'informatique. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,386,804. 2008/03/05. 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

SVTOA
SERVICES: Association services, namely, promoting the interest 
of people becoming more knowledgeable about automobiles. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,289,534 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
l'intérêt de personnes à en savoir davantage sur les 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3,289,534 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,386,805. 2008/03/05. GENERAL MILLS FOODS ASIA 
LIMITED, Suite 08-12, Floor 23A/F, Tower 1, The Gateway, 25 
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon MS-GA75, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WANCHAI FERRY
The translation provided by the applicant of the word(s) 
WANCHAI is "cove".

WARES: (1) Food products, namely, packaged entrees 
consisting primarily of rice or noodles; frozen entrees consisting 
primarily of rice or noodles; sauces, namely, soy sauces; rice, 
seasonings, and flavorings combined in unitary packages; 
noodles, sauce, and processed vegetables combined in unitary 
packages; noodles; rice. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
namely soy sauces; spices; ice; food products, namely frozen or 
prepared dumplings filled with combinations of meat, seafood 
and vegetables; frozen or prepared won tons filled with 
combinations of meat, seafood and vegetables; frozen or 
prepared buns filled with combinations of meat, seafood and 
vegetables; frozen or prepared stuffed sweet balls made of 
glutinous rice flour; noodles and instant noodles. Used in 
FRANCE on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on 
March 08, 2006 under No. 4334926 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction du mot WANCHAI est « cove ».

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément plats 
principaux emballés composés principalement de riz ou de 
nouilles; plats principaux congelés constitués principalement de 
riz ou de nouilles; sauces, nommément sauces soya; riz, 
assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des 
emballages individuels; nouilles, sauce et légumes transformés 

offerts ensemble dans des emballages individuels; nouilles; riz. 
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauces soya; épices; glace; produits alimentaires, nommément 
dumplings congelés ou préparés farcis à la viande, aux poissons 
et fruits de mer et aux légumes; won tons congelés ou préparés 
farcis à la viande, aux poissons et fruits de mer et aux légumes; 
petits pains congelés ou préparés farcis à la viande, aux 
poissons et fruits de mer et aux légumes; boules de pâte 
sucrées farcies faites à partir de farine de riz gluant, congelées 
ou préparées; nouilles et nouilles instantanées. . Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 08 mars 2006 sous le No. 4334926 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,386,829. 2008/03/11. Great Heritage Limited, Scotia Centre, 
4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS 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

Consent by James Kerr Muir, Executor of the Estate of Margaret 
Kerr-Muir (dec'd) to the registration and use of the applied for 
trade-mark is of record.

WARES: Textile articles for use in the kitchen, namely, dish 
towels, dish clothes, hand towels; textile articles for use in the 
bathroom namely, towels, facecloths, bathmats; textile articles 
for use in the living room and on table namely, afghans, 
cushions, cushion covers, sofa covers, throws, table cloths, table 
runners, napkins; pillow cases, duvet and duvet covers; towels of 
textiles; and curtains for windows and doors; bed linen, bed 
covers, bed sheets, bed blankets; pillow cases, duvet and duvet 
covers, valances, table linen. towels of textile; and curtains for 
windows and doors. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de James Kerr Muir, exécuteur testamentaire 
de la défunte Margaret Kerr-Muir, relativement à l'enregistrement 
et à l'utilisation de la marque de commerce, a été déposé.

MARCHANDISES: Articles en tissu pour la cuisine, nommément 
linges à vaisselle, lavettes, essuie-mains; articles en tissu pour la 
salle de bain, nommément serviettes, débarbouillettes, tapis de 
bain; produits en tissu pour la salle de séjour et la table, 
nommément couvertures en tricot, coussins, housses de 
coussin, housses de canapé, jetés, nappes, chemins et 
serviettes de table; taies d'oreiller, couette et housses de 
couette; serviettes en tissu; rideaux pour fenêtres et portes; linge 
de lit, couvre-lits, draps, couvertures; taies d'oreiller, couette et 
housses de couette, cantonnières, linge de table. Serviettes en 
tissu; rideaux pour fenêtres et portes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,010. 2008/03/06. Regroupement des Auberges du Coeur 
du Québec, 2000, boul. Saint-Joseph Est, bureau 32, Montréal, 
QUÉBEC H2H 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & 
MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

SERVICES: (1) Hébergement communautaire de jeunes en 
difficulté ou sans abri en vue d'une réinsertion sociale. (2) 
Représentation des jeunes en difficulté et sans abri auprès des 
autorités administratives et politiques. (3) Partenariat 
nommément concertation et références avec les divers 
établissements accueillant des jeunes en difficulté ou sans abri. 
(4) Dispensation de formation dans l'aide aux jeunes en difficulté 
et sans abri. (5) Mise en commun de divers services de support 
nommément formation, conseils en éducation, conseils en 
gestion, conseils en opération, le tout relativement à 
l'hébergement, la représentation et la concertation et visant à 
l'opération de maisons d'hébergement pour jeunes en difficulté 
ou sans abri. (6) Représentation des intérêts des maisons 
d'hébergement pour jeunes en difficulté et sans abri. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Community housing for troubled or homeless 
youth for the purposes of social reintegration. (2) Representation 
for troubled or homeless youth to administrative authorities or 
politicians. (3) Partnership namely an integrated approach and 
cooperation with various establishments that welcome troubled 
or homeless youth. (4) Conducting troubled or homeless youth 
assistance training. (5) Regroupment of various support services 
namely education, educational advice, management consulting, 
operational advice, all related to lodging, representation and 
discussion focusing on the operation of safe houses for youth in 
difficulty or homeless youth. (6) Representation of the interests 

of shelters for troubled or homeless youth. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1995 on services.

1,387,011. 2008/03/06. Regroupement des Auberges du Coeur 
du Québec, 2000, boul. Saint-Joseph Est, bureau 32, Montréal, 
QUÉBEC H2H 1E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & 
MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A1X6

Les jeunes qui y entrent s'en sortent !
SERVICES: (1) Hébergement communautaire de jeunes en 
difficulté ou sans abri en vue d'une réinsertion sociale. (2) 
Représentation des jeunes en difficulté et sans abri auprès des 
autorités administratives et politiques. (3) Partenariat 
nommément concertation et références avec les divers 
établissements accueillant des jeunes en difficulté ou sans abri. 
(4) Dispensation de formation dans l'aide aux jeunes en difficulté 
et sans abri. (5) Mise en commun de divers services de support 
nommément formation, conseils en éducation, conseils en 
gestion, conseils en opération, le tout relativement à 
l'hébergement, la représentation et la concertation et visant à 
l'opération de maisons d'hébergement pour jeunes en difficulté 
ou sans abri. (6) Représentation des intérêts des maisons 
d'hébergement pour jeunes en difficulté et sans abri. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2005 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Community housing for troubled or homeless 
youth for the purposes of social reintegration. (2) Representation 
for troubled or homeless youth to administrative authorities or 
politicians. (3) Partnership namely an integrated approach and 
cooperation with various establishments that welcome troubled 
or homeless youth. (4) Conducting troubled or homeless youth 
assistance training. (5) Regroupment of various support services 
namely education, educational advice, management consulting, 
operational advice, all related to lodging, representation and 
discussion focusing on the operation of safe houses for youth in 
difficulty or homeless youth. (6) Representation of the interests 
of shelters for troubled or homeless youth. Used in CANADA 
since at least as early as November 12, 2005 on services.

1,388,010. 2008/03/19. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

GC
WARES: Power driven hose crimper for crimping hose couplings 
onto hose. Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/302,175 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince à sertir mécanique pour sertir des 
raccords sur des boyaux. Date de priorité de production: 11 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/302,175 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,144. 2008/03/20. FISCHER CONNECTORS HOLDING 
S.A., Chemin du Glapin 20, 1162 Saint-Prex, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALULITE
MARCHANDISES: Connecteurs de type audio-visuels, de 
câbles coaxiaux, de câbles d’ordinateur, de câbles électriques, 
de fréquences radio et leurs parties constituantes, câbles 
électriques, contacts électriques, protecteurs pour contacts 
électriques, fibres optiques, gaines pour câbles électriques; 
connecteurs fluidiques. Date de priorité de production: 17 mars 
2008, pays: SUISSE, demande no: 53578/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
mars 2008 sous le No. 53578/2008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Audiovisual, coaxial cables, computer cables, electric 
cables connectors, radio frequency connectors and their 
component parts, electric cables, electric contacts, protectors for 
electric contacts, fiber optics, sheaths for electric cables; fluidic 
connectors. Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 53578/2008 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 17, 2008 under 
No. 53578/2008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,388,272. 2008/03/20. HTG Management Group Inc., 1680 
Vimont Court, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K4A 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Travel management services; travel agency 
services; special event planning and management services, 
namely, arranging, organizing and sheduling sports events and 
group events; travel advice and consultation services; on-line 
accommodation registration, reservation and management 
services; on-line tournament registration, management and 
reservation services; on-line event (sports, cultural, 
entertainment, educational) registration, management and 
reservation services. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on services.

SERVICES: Services de gestion de voyages; services d'agence 
de voyages; services de planification et de gestion d'évènements 
spéciaux, nommément préparation, organisation et planification 
d'évènements sportifs et d'activités de groupe; services de 

conseil en matière de voyage; services de demande, de 
réservation et de gestion d'hébergement en ligne; services 
d'inscription à des tournois, de gestion et de réservation en ligne; 
services d'inscription à des évènements (sportifs, culturels, de 
divertissement, pédagogiques) ainsi que la gestion et la 
réservation de ceux-ci en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,388,281. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West,  Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; guides, namely hockey 
statistics guides, hockey program guides and hockey player 
guides; three-ring binders; printed materials, namely brochures, 
credit card customer agreements, magazines, posters, point of 
purchase shelf talkers and pamphlets, product information 
sheets, customer statements, billboards, outdoor signs, direct 
mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, 
digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, 
stickers and window decals; promotional hockey sticks; hockey 
related goods, namely hockey sticks, pucks, clothing namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and jackets; drinking 
vessels namely, cups, mugs; computer mousepads, computer 
bags, tote bags, sports bags, sports water bottles, golf bags, 
stationery namely, writing paper, envelopes; pens; pencils, 
namely drawing, marking and writing pencils; fridge magnets and 
card games. SERVICES: Advertising, marketing and promotional 
services namely, services of promoting the sale of goods of 
others through the distribution of packaged samples of goods 
and contests; entertainment services, namely professional 
hockey games; website hosting services promoting the sale of 
goods of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
guides, nommément guides sur les statistiques de hockey, 
guides de programmes de hockey et guides sur les joueurs de 
hockey; reliures à trois anneaux; imprimés, nommément 
brochures, ententes pour clients de cartes de crédit, magazines, 
affiches, affichettes de gondole pour points de vente et 
brochures, feuilles de renseignements sur les produits, relevés 
du client, panneaux d'affichage, enseignes extérieures, 
prospectus de publipostage, publicités sur le Web, cyberlettres, 
textes de messages publicitaires télévisés, textes publicitaires 
numériques, textes pour la radio, catalogues, calendriers, 
autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons de hockey, rondelles, vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; 
récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses; tapis 
pour souris d'ordinateur, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs 
de sport, gourdes de sport, sacs de golf, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes; stylos; crayons, 
nommément crayons de dessin, de marquage et d'écriture; 
aimants pour réfrigérateur et jeux de cartes. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion, 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 156 June 10, 2009

nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,282. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; guides, namely hockey 
statistics guides, hockey program guides and hockey player 
guides; three-ring binders; printed materials, namely brochures, 
credit card customer agreements, magazines, posters, point of 
purchase shelf talkers and pamphlets, product information 
sheets, customer statements, billboards, outdoor signs, direct 
mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, 
digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, 
stickers and window decals; promotional hockey sticks; hockey 
related goods, namely hockey sticks, pucks, clothing namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and jackets; drinking 
vessels namely, cups, mugs; computer mousepads, computer 
bags, tote bags, sports bags, sports water bottles, golf bags, 
stationery namely, writing paper, envelopes; pens; pencils, 
namely drawing, marking and writing pencils; fridge magnets and 
card games. SERVICES: Advertising, marketing and promotional 
services namely, services of promoting the sale of goods of 
others through the distribution of packaged samples of goods 
and contests; entertainment services, namely professional 
hockey games; website hosting services promoting the sale of 
goods of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
guides, nommément guides sur les statistiques de hockey, 
guides de programmes de hockey et guides sur les joueurs de 
hockey; reliures à trois anneaux; imprimés, nommément 
brochures, ententes pour clients de cartes de crédit, magazines, 
affiches, affichettes de gondole pour points de vente et 
brochures, feuilles de renseignements sur les produits, relevés 
du client, panneaux d'affichage, enseignes extérieures, 
prospectus de publipostage, publicités sur le Web, cyberlettres, 
textes de messages publicitaires télévisés, textes publicitaires 
numériques, textes pour la radio, catalogues, calendriers, 
autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément
bâtons de hockey, rondelles, vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; 
récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses; tapis 
pour souris d'ordinateur, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs 
de sport, gourdes de sport, sacs de golf, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes; stylos; crayons, 
nommément crayons de dessin, de marquage et d'écriture; 
aimants pour réfrigérateur et jeux de cartes. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion, 

nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,283. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Promotional hockey sticks. (2) Newsletters; 
bulletins; booklets; guides, namely hockey statistics guides, 
hockey program guides and hockey player guides; three-ring 
binders; printed materials, namely brochures, credit card 
customer agreements, magazines, posters, point of purchase 
shelf talkers and pamphlets, product information sheets, 
customer statements, billboards, outdoor signs, direct mail flyers, 
web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, digital 
advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, stickers 
and window decals; hockey related goods, namely hockey sticks, 
pucks, clothing namely t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, 
and jackets; drinking vessels namely, cups, mugs; computer 
mousepads, computer bags, tote bags, sports bags, sports water 
bottles, golf bags, stationery namely, writing paper, envelopes; 
pens; pencils, namely drawing, marking and writing pencils; 
fridge magnets and card games. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting 
services promoting the sale of goods of others. Used in 
CANADA since at least as early as March 14, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey promotionnels. (2) 
Bulletins d'information; bulletins; livrets; guides, nommément 
guides sur les statistiques de hockey, guides de programmes de 
hockey et guides sur les joueurs de hockey; reliures à trois 
anneaux; imprimés, nommément brochures, ententes pour 
clients de cartes de crédit, magazines, affiches, affichettes de 
gondole pour points de vente et brochures, feuilles de 
renseignements sur les produits, relevés du client, panneaux 
d'affichage, enseignes extérieures, prospectus de publipostage, 
publicités sur le Web, cyberlettres, textes de messages 
publicitaires télévisés, textes publicitaires numériques, textes 
pour la radio, catalogues, calendriers, autocollants et 
décalcomanies de fenêtres; articles en lien avec le hockey, 
nommément bâtons de hockey, rondelles, vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, chemises, pulls 
d'entraînement et vestes; récipients à boire, nommément tasses, 
grandes tasses; tapis pour souris d'ordinateur, sacs pour 
ordinateur, fourre-tout, sacs de sport, gourdes de sport, sacs de 
golf, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
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enveloppes; stylos; crayons, nommément crayons de dessin, de 
marquage et d'écriture; aimants pour réfrigérateur et jeux de 
cartes. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,388,286. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Promotional hockey sticks. (2) Newsletters; 
bulletins; booklets; guides, namely hockey statistics guides, 
hockey program guides and hockey player guides; three-ring 
binders; printed materials, namely brochures, credit card 
customer agreements, magazines, posters, point of purchase 
shelf talkers and pamphlets, product information sheets, 
customer statements, billboards, outdoor signs, direct mail flyers, 
web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, digital 
advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, stickers 
and window decals; hockey related goods, namely hockey sticks, 
pucks, clothing namely t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, 
and jackets; drinking vessels namely, cups, mugs; computer 
mousepads, computer bags, tote bags, sports bags, sports water 
bottles, golf bags, stationery namely, writing paper, envelopes; 
pens; pencils, namely drawing, marking and writing pencils; 
fridge magnets and card games. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting 
services promoting the sale of goods of others. Used in 
CANADA since at least as early as March 14, 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey promotionnels. (2) 
Bulletins d'information; bulletins; livrets; guides, nommément 
guides sur les statistiques de hockey, guides de programmes de 
hockey et guides sur les joueurs de hockey; reliures à trois 
anneaux; imprimés, nommément brochures, ententes pour 
clients de cartes de crédit, magazines, affiches, affichettes de 
gondole pour points de vente et brochures, feuilles de 
renseignements sur les produits, relevés du client, panneaux 
d'affichage, enseignes extérieures, prospectus de publipostage, 
publicités sur le Web, cyberlettres, textes de messages 
publicitaires télévisés, textes publicitaires numériques, textes 
pour la radio, catalogues, calendriers, autocollants et 
décalcomanies de fenêtres; articles en lien avec le hockey, 
nommément bâtons de hockey, rondelles, vêtements, 

nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, chemises, pulls 
d'entraînement et vestes; récipients à boire, nommément tasses, 
grandes tasses; tapis pour souris d'ordinateur, sacs pour 
ordinateur, fourre-tout, sacs de sport, gourdes de sport, sacs de 
golf, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes; stylos; crayons, nommément crayons de dessin, de 
marquage et d'écriture; aimants pour réfrigérateur et jeux de 
cartes. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,388,287. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; guides, namely hockey 
statistics guides, hockey program guides and hockey player 
guides; three-ring binders; printed materials, namely brochures, 
credit card customer agreements, magazines, posters, point of 
purchase shelf talkers and pamphlets, product information 
sheets, customer statements, billboards, outdoor signs, direct 
mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, 
digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, 
stickers and window decals; promotional hockey sticks; hockey 
related goods, namely hockey sticks, pucks, clothing namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and jackets; drinking 
vessels namely, cups, mugs; computer mousepads, computer 
bags, tote bags, sports bags, sports water bottles, golf bags, 
stationery namely, writing paper, envelopes; pens; pencils, 
namely drawing, marking and writing pencils; fridge magnets and 
card games. SERVICES: (1) Website hosting services promoting 
the sale of goods of others. (2) Advertising, marketing and 
promotional services namely, services of promoting the sale of 
goods of others through the distribution of packaged samples of 
goods and contests; entertainment services, namely professional 
hockey games. Used in CANADA since as early as March 10, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
guides, nommément guides sur les statistiques de hockey, 
guides de programmes de hockey et guides sur les joueurs de 
hockey; reliures à trois anneaux; imprimés, nommément 
brochures, ententes pour clients de cartes de crédit, magazines, 
affiches, affichettes de gondole pour points de vente et 
brochures, feuilles de renseignements sur les produits, relevés 
du client, panneaux d'affichage, enseignes extérieures, 
prospectus de publipostage, publicités sur le Web, cyberlettres, 
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textes de messages publicitaires télévisés, textes publicitaires 
numériques, textes pour la radio, catalogues, calendriers, 
autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons de hockey, rondelles, vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; 
récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses; tapis 
pour souris d'ordinateur, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs 
de sport, gourdes de sport, sacs de golf, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes; stylos; crayons, 
nommément crayons de dessin, de marquage et d'écriture; 
aimants pour réfrigérateur et jeux de cartes. SERVICES: (1) 
Services d'hébergement de sites web faisant la promotion de la 
vente de marchandises de tiers. (2) Services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément services de promotion 
de la vente des marchandises de tiers par la distribution 
d'échantillons de marchandises emballées et de concours; 
services de divertissement, nommément parties de hockey 
professionnel. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 
mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,388,288. 2008/03/20. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Newsletters; bulletins; booklets; guides, namely hockey 
statistics guides, hockey program guides and hockey player 
guides; three-ring binders; printed materials, namely brochures, 
credit card customer agreements, magazines, posters, point of 
purchase shelf talkers and pamphlets, product information 
sheets, customer statements, billboards, outdoor signs, direct 
mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, 
digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, 
stickers and window decals; promotional hockey sticks; hockey 
related goods, namely hockey sticks, pucks, clothing namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and jackets; drinking 
vessels namely, cups, mugs; computer mousepads, computer 
bags, tote bags, sports bags, sports water bottles, golf bags, 
stationery namely, writing paper, envelopes; pens; pencils, 
namely drawing, marking and writing pencils; fridge magnets and 
card games. SERVICES: (1) Website hosting services promoting 
the sale of goods of others. (2) Advertising, marketing and 
promotional services namely, services of promoting the sale of 
goods of others through the distribution of packaged samples of 
goods and contests; entertainment services, namely professional 
hockey games. Used in CANADA since as early as March 10, 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
guides, nommément guides sur les statistiques de hockey, 
guides de programmes de hockey et guides sur les joueurs de 

hockey; reliures à trois anneaux; imprimés, nommément 
brochures, ententes pour clients de cartes de crédit, magazines, 
affiches, affichettes de gondole pour points de vente et 
brochures, feuilles de renseignements sur les produits, relevés 
du client, panneaux d'affichage, enseignes extérieures, 
prospectus de publipostage, publicités sur le Web, cyberlettres, 
textes de messages publicitaires télévisés, textes publicitaires 
numériques, textes pour la radio, catalogues, calendriers, 
autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons de hockey, rondelles, vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; 
récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses; tapis 
pour souris d'ordinateur, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs 
de sport, gourdes de sport, sacs de golf, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes; stylos; crayons, 
nommément crayons de dessin, de marquage et d'écriture; 
aimants pour réfrigérateur et jeux de cartes. SERVICES: (1) 
Services d'hébergement de sites web faisant la promotion de la 
vente de marchandises de tiers. (2) Services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément services de promotion 
de la vente des marchandises de tiers par la distribution 
d'échantillons de marchandises emballées et de concours; 
services de divertissement, nommément parties de hockey 
professionnel. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 
mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,388,360. 2008/03/25. Rock Investments Inc., 2704-A 
Principale Street, Industrial Park, Tracadie-Sheila, NEW 
BRUNSWICK E1X 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Smart Factory
WARES: (1) Computer hardware. (2) Industrial monitoring 
instruments and sensors, namely, level instruments, position 
instruments, flow instruments, and instruments used to detect 
loss of production, material usage, machine performance and 
product quality of the product, and namely, industrial 
Programmable Logic Controllers (PLCs) and attached sensors 
for detecting loss of production, material usage and machine 
performance. (3) Computer software, namely, manufacturing 
automation software to provide integration of manufacturing 
machine operations in single plant locations and in multi-plant 
locations, and to provide problem and production tracking, 
production management, product traceability and coding, quality 
control, and performance indicators. SERVICES: (1) Industrial 
engineering services. (2) Consulting services in the field of lean 
manufacturing; consulting services in the field of manufacturing 
management; and consulting services in the field of 
manufacturing automation software to provide integration of 
manufacturing machine operations in single plant locations and 
in multi-plant locations, and to provide problem and production 
tracking, production management, product traceability and 
coding, quality control, and performance indicators. (3) 
Development of computer software, namely, manufacturing 
automation software to provide integration of manufacturing 
machine operations in single plant locations and in multi-plant 
locations, and to provide problem and production tracking, 
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production management, product traceability and coding, quality 
control, and performance indicators. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2006 on services; April 30, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Instruments et 
capteurs de surveillance industrielle, nommément instruments de 
niveau, instruments de positionnement, instruments de 
mouvement, et instruments utilisés pour détecter la perte de 
production, l'usure de l'équipement, le rendement des machines 
et la qualité des produits, et nommément automates 
programmables industriels et capteurs fixés à ceux-ci pour 
détecter la perte de production, l'usure de l'équipement et le 
rendement des machines. (3) Logiciels, nommément logiciels 
d'usinage automatique pour intégrer les opérations de machines 
industrielles aux emplacements exploitant une ou plusieurs 
usines de production, et pour offrir le repérage de problèmes et 
le suivi de production, la gestion de la production, la traçabilité et 
le codage de produits, le contrôle de la qualité, et des indicateurs 
de rendement. SERVICES: (1) Services d'ingénierie industrielle. 
(2) Services de conseil dans le domaine de la production 
allégée; services de conseil dans le domaine de la gestion de la 
fabrication; services de conseil dans le domaine des logiciels 
d'usinage automatique pour intégrer les opérations de machines 
industrielles aux emplacements exploitant une ou plusieurs 
usines de production, et pour offrir le repérage de problèmes et 
le suivi de production, la gestion de la production, la traçabilité et 
le codage de produits, le contrôle de la qualité, et des indicateurs 
de rendement. (3) Développement de logiciels, nommément de 
logiciels d'usinage automatique pour intégrer les opérations de 
machines industrielles aux emplacements exploitant une ou 
plusieurs usines de production, et pour offrir le repérage de 
problèmes et le suivi de production, la gestion de la production, 
la traçabilité et le codage de produits, le contrôle de la qualité, et 
des indicateurs de rendement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les 
services; 30 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,388,458. 2008/03/25. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 10000 Richmond Avenue, Suite 400, 
Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

IDEAL
WARES: Machines, fabricated structures, tools and replacement 
parts therefor for use in the production of oil and gas from wells 
and for the drilling of oil and gas wells, namely, drilling masts, 
substructures; crown blocks; deadline-wireline anchors; draw-
works and brakes therefor; power swivels; rotary table; sheaves; 
traveling blocks; winches; windlasses; machines used to make 
and break threaded connections of tubular members, namely, 
elevators, slips, pipe rackers, tongs, wrenches, pipe spinners, 
iron roughnecks, breakout machines, bumper subs, cranes, dies, 
inserts, claws, grippers, thread protectors, cam rollers, 
mechanical arms, stabbing baskets and pipe racks. Priority
Filing Date: October 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/307,156 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,577,450 on wares.

MARCHANDISES: Machines, structures fabriquées, outils et 
pièces de rechange connexes pour la production pétrolifère et 
gazéifère à partir de puits et pour le forage de puits de pétrole et 
de gaz, nommément mâts de forage, infrastructures; moufles 
fixes; ancrages du brin mort et câbles métalliques; treuils de 
forage et freins connexes; têtes de rotation automatiques; table 
de rotation; poulies à gorge; moufles mobiles; treuils; 
bourriquets; machines utilisées pour faire et séparer les raccords 
vissés de sections tubulaires, nommément ascenseurs, ferrures 
de suspension, râteliers à tubes, pinces, clés, tourniquets de 
tuyauterie, sondes en fer, appareils de déblocage, coulisses de 
battage, grues, filières, encarts, griffes, pinces, protecteurs de 
tubage, galets de came, bras mécaniques, paniers de vissage et 
râteliers à pipes. Date de priorité de production: 18 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/307,156 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,450 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,537. 2008/03/25. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LE ROSE EST ECOLO
WARES: Glass wool and foam insulation for buildings; building 
materials, namely, non-metal roofing shingles, shingle 
underlayment, manufactured stone, manufactured stone veneer, 
manufactured brick, decorative stone, heat insulating glass and 
window panes sold as a component part of non-metal windows, 
fabricated non-metal building structures, namely, sunrooms, 
enclosed patios and porches, non-metal lineals, namely, window 
and corner lineals, window glass; glass fibers, rovings, filaments 
and strands used for non-textile purposes; glass fibers, rovings, 
filaments and strands used to reinforce plastics and other 
composite articles; fiberglass fabrics for use in composite 
materials; reinforcement fabrics for use in composite materials; 
glass fiber reinforcement fabrics for use in composite materials; 
woven and unwoven textiles of glass fiber for use in reinforcing 
plastic; fabrics and knitted fabrics made from glass strands and 
yarns specifically for reinforcement for use in composite 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laine de verre et isolant en mousse pour 
bâtiments; matériaux de construction, nommément bardeaux de 
toiture non métalliques, sous-couche pour bardeaux, pierres 
synthétiques, pierres pelliculaires synthétiques, briques 
transformées, pierres décoratives, vitres et verre isolants contre 
la chaleur vendus comme composants de fenêtres non 
métalliques, structures de bâtiments non-métalliques fabriquées, 
nommément structures de solariums et de patios ou de porches 
cloisonnés, structures linéaires non métalliques, nommément 
structures linéaires pour fenêtres et cornières, verre à vitre; 
fibres de verre, stratifils, filaments et torons à usage non textile; 
fibres de verre, stratifils, filaments et torons utilisés pour 
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renforcer les matières plastiques et d'autres matériaux 
composites; tissus en fibres de verre pour matériaux composites; 
tissus de renforcement pour matériaux composites; tissus de 
renforcement en fibre de verre pour matériaux composites; 
textiles tissés et non tissés en fibre de verre pour renforcer les 
matières plastiques; tissus et tricots faits de fils en HS et de fils 
de silionne à des fins de renforcement pour matériaux 
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,567. 2008/03/25. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ScotiaHockey
WARES: Newsletters; bulletins; booklets; guides, namely hockey 
statistics guides, hockey program guides and hockey player 
guides; three-ring binders; printed materials, namely brochures, 
credit card customer agreements, magazines, posters, point of 
purchase shelf talkers and pamphlets, product information 
sheets, customer statements, billboards, outdoor signs, direct 
mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, 
digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, 
stickers and window decals; promotional hockey sticks; hockey 
related goods, namely hockey sticks, pucks, clothing namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and jackets; drinking 
vessels namely, cups, mugs; computer mousepads, computer 
bags, tote bags, sports bags, sports water bottles, golf bags, 
stationery namely, writing paper, envelopes; pens; pencils, 
namely drawing, marking and writing pencils; fridge magnets and 
card games. SERVICES: Advertising, marketing and promotional 
services namely, services of promoting the sale of goods of 
others through the distribution of packaged samples of goods 
and contests; entertainment services, namely professional 
hockey games; website hosting services promoting the sale of 
goods of others; credit card services; rewards program, namely 
loyalty rewards program available to cardholders wherein credits 
are accumulated and redeemed for merchandise and travel. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
guides, nommément guides sur les statistiques de hockey, 
guides de programmes de hockey et guides sur les joueurs de 
hockey; reliures à trois anneaux; imprimés, nommément 
brochures, ententes pour clients de cartes de crédit, magazines, 
affiches, affichettes de gondole pour points de vente et 
brochures, feuilles de renseignements sur les produits, relevés 
du client, panneaux d'affichage, enseignes extérieures, 
prospectus de publipostage, publicités sur le Web, cyberlettres, 
textes de messages publicitaires télévisés, textes publicitaires 
numériques, textes pour la radio, catalogues, calendriers, 
autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons de hockey, rondelles, vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; 
récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses; tapis 
pour souris d'ordinateur, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs 
de sport, gourdes de sport, sacs de golf, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes; stylos; crayons, 

nommément crayons de dessin, de marquage et d'écriture; 
aimants pour réfrigérateur et jeux de cartes. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers; services de cartes de crédit; programme 
de récompenses, nommément programme de fidélisation offerts 
aux titulaires de cartes dans le cadre duquel des crédits sont 
accumulés et peuvent être échangés contre des marchandises 
et des voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,568. 2008/03/25. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HockeyScotia
WARES: Newsletters; bulletins; booklets; guides, namely hockey 
statistics guides, hockey program guides and hockey player 
guides; three-ring binders; printed materials, namely brochures, 
credit card customer agreements, magazines, posters, point of 
purchase shelf talkers and pamphlets, product information 
sheets, customer statements, billboards, outdoor signs, direct 
mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv spots scripts, 
digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, calendars, 
stickers and window decals; promotional hockey sticks; hockey 
related goods, namely hockey sticks, pucks, clothing namely t-
shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and jackets; drinking 
vessels namely, cups, mugs; computer mousepads, computer 
bags, tote bags, sports bags, sports water bottles, golf bags, 
stationery namely, writing paper, envelopes; pens; pencils, 
namely drawing, marking and writing pencils; fridge magnets and 
card games. SERVICES: Advertising, marketing and promotional 
services namely, services of promoting the sale of goods of 
others through the distribution of packaged samples of goods 
and contests; entertainment services, namely professional 
hockey games; website hosting services promoting the sale of 
goods of others; credit card services; rewards program, namely 
loyalty rewards program available to cardholders wherein credits 
are accumulated and redeemed for merchandise and travel. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
guides, nommément guides sur les statistiques de hockey, 
guides de programmes de hockey et guides sur les joueurs de 
hockey; reliures à trois anneaux; imprimés, nommément 
brochures, ententes pour clients de cartes de crédit, magazines, 
affiches, affichettes de gondole pour points de vente et 
brochures, feuilles de renseignements sur les produits, relevés 
du client, panneaux d'affichage, enseignes extérieures, 
prospectus de publipostage, publicités sur le Web, cyberlettres, 
textes de messages publicitaires télévisés, textes publicitaires 
numériques, textes pour la radio, catalogues, calendriers, 
autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons de hockey 
promotionnels; articles en lien avec le hockey, nommément 
bâtons de hockey, rondelles, vêtements, nommément tee-shirts, 
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chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement et vestes; 
récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses; tapis 
pour souris d'ordinateur, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs 
de sport, gourdes de sport, sacs de golf, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes; stylos; crayons, 
nommément crayons de dessin, de marquage et d'écriture; 
aimants pour réfrigérateur et jeux de cartes. SERVICES:
Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers; services de cartes de crédit; programme 
de récompenses, nommément programme de fidélisation offerts 
aux titulaires de cartes dans le cadre duquel des crédits sont 
accumulés et peuvent être échangés contre des marchandises 
et des voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,893. 2008/03/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC MARKET ACCESS GICs
SERVICES: Banking services; investment services through the 
issuance of guaranteed investment certificates. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de placement, à savoir 
émission de certificats de placement garanti. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,894. 2008/03/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CPG ACCÈS MARCHÉ RBC
SERVICES: Banking services; investment services through the 
issuance of guaranteed investment certificates. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de placement, à savoir 
émission de certificats de placement garanti. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,906. 2008/03/26. ROSENBAUER INTERNATIONAL 
Aktiengesellschaft, a legal entity, Paschinger Strasse 90, A 4060 
Leonding, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HEROS
WARES: Protective helmets, namely, fire fighting helmets; 
protective clothing, namely, clothing for protection against heat 
and clothing for protection against hazardous substances for fire 
fighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques de pompier; 
vêtements de protection, nommément vêtements de protection 
contre la chaleur et vêtements de protection contre les 
substances dangereuses pour pompiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,917. 2008/03/26. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

bigrockuntapped.com
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and videos. (3) Downloadable digital 
sound recordings, movies and videos. (4) Clothing, namely t-
shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, 
vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, sweat pants, 
underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim wear. (5) 
Trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile phones, mobile 
phone face plates, and mobile phone carrying cases. (11) 
Downloadable ring tones for mobile phones. (12) Jewellery, 
namely, necklaces, earrings, rings, watches, and bracelets. (13) 
Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (14) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (15) Umbrellas 
and foldable chairs. (16) Posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders, 
belt buckles, ornamental pins, playing cards and lighters. (17) 
Stationery, namely, envelopes, cards and note paper. 
SERVICES: (1) Distribution of pre-recorded musical sound 
recordings and video recordings. (2) Providing entertainment 
services, namely: music concerts, hockey games and football 
games. (3) Organizing and hosting an awards show. (4) 
Restaurant and bar services. (5) Operation of dry goods store, 
namely, retail sale of clothing, bags, drinking vessels, headwear, 
umbrellas and foldable chairs, novelty items and stationery. (6) 
Rental of conference rooms for meeting purposes. (7) Catering 
services. (8) Providing brewery tours. (9) Organizing and hosting 
lectures. (10) Providing educational scholarships. (11) Operation 
of a website providing information to the public in the area of 
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alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) 
Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés contenant de la musique, des films et des 
vidéos. (3) Enregistrements sonores, films et vidéos numériques 
téléchargeables. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain. (5) 
Cartes à échanger. (6) Figurines d'action jouets. (7) Jouets 
rembourrés. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateur. (10) Téléphones mobiles, façades pour téléphones 
mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles. (11) 
Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (12) Bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et 
bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isolants, sacs de 
golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
serviettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (14) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(15) Parapluies et chaises pliantes. (16) Affiches, chaînes porte-
clés, plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à bière, 
supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (17) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. . SERVICES:
(1) Distribution d'enregistrements musicaux et d'enregistrements 
vidéo. (2) Offre de services de divertissement, nommément 
concerts, parties de hockey et parties de football. (3) 
Organisation et présentation d'un spectacle de remise de 
récompenses. (4) Services de restaurant et de bar. (5) 
Exploitation d'un magasin de nouveautés, nommément vente au 
détail de vêtements, sacs, récipients à boire, couvre-chefs, 
parapluies et chaises pliantes, articles de fantaisie et de 
papeterie. (6) Location de salles de conférence pour des 
réunions. (7) Services de traiteur. (8) Offre de visites de 
brasseries. (9) Organisation et tenue de conférences. (10) Offre 
de bourses d'études. (11) Exploitation d'un site web offrant de 
l'information au public dans le domaine des boissons 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,037. 2008/03/27. Reckitt Benckiser Inc., 399 Interpace 
Parkway, Parsippany, NJ 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

WARES: cough and cold preparations; preparations for the 
treatment of respiratory and pulmonary conditions; expectorants; 
decongestants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations contre la toux et le rhume; 
préparations pour le traitement des troubles respiratoires et 
pulmonaires; expectorants; décongestionnants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,096. 2008/03/28. Le Centre du Plancher P.M. inc., 13695 
Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1C3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Lettres jaunes sur fond bleu.

MARCHANDISES: Latte de plancher de bois franc. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Yellow letters 
on a blue background.

WARES: Hardwood blockboard flooring. Used in CANADA since 
June 01, 2005 on wares.
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1,389,156. 2008/03/28. JIN ZOU, 51 KNOCKBOLT CRES, 
TORONTO, ONTARIO M1S 2P5

WARES: Kitchenware; Garden tools. Used in CANADA since 
February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine; outils de jardin. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,389,160. 2008/03/28. BERNARD KALMBACH, 3738 
SQUAMISH CRES, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2T 
5A4

FRASER VALLEY SYSTEMS GROUP
WARES: (1) Computer software for database and network 
management and maintenance, operating systems, word 
processing, spreadsheets, file management and graphic design. 
(2) Computers, servers, computer components and peripherals, 
namely, hard drives, optical drives, RAM modules, CPUs, 
motherboards, graphics cards, monitors, speakers, printers, 
projectors, computer and server cases, network routers, 
modems, PCI expansion cards, PCMCIA expansion cards and 
network cards. (3) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (4) Electronic 
publications, namely, on-line books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, flash memory drives, key chains, flags, banners, 
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and 
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of information technology, 
business computer systems and computer networks. (2) 
Maintenance and upgrade services in the field of computer 
systems, networks and computer databases. (3) Providing 
information over the global communications network in the field 
of information technology; Operating a website providing 
information in the field of Information technology. (4) Retail and 
online sale of computer software for database and network 

management and maintenance, operating systems, word 
processing, spreadsheets, file management and graphic design, 
computers, servers, computer components and peripherals, 
namely, hard drives, optical drives, RAM modules, CPUs, 
motherboards, graphics cards, monitors, speakers, printers, 
projectors, computer and server cases, network routers, 
modems, PCI expansion cards, PCMCIA expansion cards and 
network cards. (5) Educational services, namely, classes, and 
training sessions in the field of information technology and 
computer software for database and network management. 
Used in CANADA since March 03, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion et de maintenance 
de bases de données et de réseaux, de systèmes d'exploitation, 
de traitement de texte, de tableurs, de gestion de fichiers et de 
graphisme. (2) Ordinateurs, serveurs, composants d'ordinateur 
et périphériques, nommément disques durs, lecteurs optiques, 
modules RAM, unités centrales, cartes mères, cartes 
graphiques, moniteurs, haut-parleurs, imprimantes, projecteurs, 
boîtiers pour ordinateurs et serveurs, routeurs de réseau, 
modems, cartes d'extension PCI, cartes d'extension et cartes 
réseau PC. (3) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (4) Publications électroniques, 
nommément livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels, tous en ligne. (5) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(6) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, lecteurs de 
mémoire flash, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de conseil dans les domaines des technologies de 
l'information, des systèmes informatiques commerciaux et des 
réseaux informatiques. (2) Services de maintenance et de mise 
à niveau dans les domaines des systèmes informatiques, des 
réseaux informatiques et des bases de données. (3) Diffusion 
d'information sur le réseau de communication mondial dans le 
domaine des technologies de l'information; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des technologies de 
l'information. (4) Vente au détail et en ligne de logiciels pour la 
gestion et la maintenance de bases de données et de réseaux, 
de systèmes d'exploitation, de traitement de texte, de tableurs, 
de gestion de fichiers et de graphisme, d'ordinateurs, de 
serveurs, de composants d'ordinateur et de périphériques, 
nommément disques durs, lecteurs optiques, modules RAM, 
unités centrales, cartes mères, cartes graphiques, moniteurs, 
haut-parleurs, imprimantes, projecteurs, boîtiers pour ordinateurs 
et serveurs, routeurs de réseau, modems, cartes d'extension 
PCI, cartes d'extension et cartes réseau PC. (5) Services 
éducatifs, nommément cours et séances de formation dans les 
domaines des technologies de l'information et des logiciels pour 
la gestion de bases de données et de réseaux. Employée au 
CANADA depuis 03 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,389,199. 2008/03/28. Boathouse Row Inc., 17 Keefer Street, 
St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MAZY
WARES: Footwear namely, boots, shoes, sandals, beach shoes, 
water shoes, flip flops, wedges, flats, heels for casual or dressy; 
shoe laces, protective sprays for footwear; boot covers; socks, 
sunglasses, wallets, belts, hats, hand bags, fashion bags, 
backpacks, earrings, necklaces and hair pieces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, chaussures de plage, chaussures pour 
l'eau, tongs, chaussures à talons compensés, chaussures à 
talons plats, chaussures à talons tout-aller ou habillées; lacets, 
produits de protection à vaporiser pour articles chaussants; 
couvre-bottes; chaussettes, lunettes de soleil, portefeuilles, 
ceintures, chapeaux, sacs à main, sacs mode, sacs à dos, 
boucles d'oreilles, colliers et postiches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,280. 2008/03/28. BottomlineHR Inc., 200 North Service 
Road West, Unit 1, Suite 374, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

WARES: Publications in electronic format, namely manuals, 
guides, policy and procedure templates, and forms in the field of 
human resources. SERVICES: (1) Online training modules in the 
field of human resources. (2) Online information and consulting 
services in the field of human resources. Used in CANADA since 
at least 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
manuels, guides, modèles de politiques et de procédures ainsi 
que formulaires dans le domaine des ressources humaines. 
SERVICES: (1) Modules de formation en ligne dans le domaine 
des ressources humaines. . (2) Services d'information et de 
conseil en ligne dans le domaine des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,435. 2008/04/01. 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

CA CLIQUE CA RAFRAICHI

WARES: Oral care products, namely breath-freshening sprays, 
and mouthwashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément vaporisateurs rafraîchisseurs d'haleine et rince-
bouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,472. 2008/04/01. Rao's Specialty Foods, Inc., 17 Battery 
Place, New York, New York 10004, 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

L'EXCELLENCE CULINAIRE À LA 
MAISON

WARES: (1) Food products, namely, pasta, marinades, vinegar, 
lemon chicken sauce for chicken and fish, olive oil, salad 
dressings and roasted peppers; food products, namely, canned 
tomatoes, sundried tomatoes, coffee; clothing, namely t-shirts, 
jackets and sweaters; sundried peppers, condiments, namely 
peppers, mushrooms, pine nuts, raisins, artichokes and olives in 
combinations thereof. (2) Pasta sauces. Used in CANADA since 
May 30, 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, marinades, vinaigre, sauce au poulet et au citron 
pour le poulet et le poisson, huile d'olive, sauces à salade et 
poivrons grillés; produits alimentaires, nommément tomates en 
conserve, tomates séchées au soleil, café; vêtements, 
nommément tee-shirts, vestes et chandails; poivrons séchés au 
soleil, condiments, nommément piments, champignons, pignons, 
raisins secs, artichauts et olives, ainsi que combinaisons 
connexes. (2) Sauces pour pâtes alimentaires. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,389,497. 2008/04/01. Beef'n More, Ltd., FM 2943 at Hwy 60, 
Hereford, Texas 79045, 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
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WARES: Dog food. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares. Priority Filing Date: March 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/411,486 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. 
3,511,823 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/411,486 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. 3,511,823 en 
liaison avec les marchandises.

1,389,506. 2008/04/01. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LED WORKPLACE
WARES: Optoelectronic devices, namely, light emitting diodes 
for illumination. SERVICES: Association services namely 
advertising and promoting for others the public awareness of 
optoelectronic devices, namely light emitting diodes for 
illumination. Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/298479 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3,486,659 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes pour l'éclairage. SERVICES:
Services d'association, nommément publicité et promotion pour 
des tiers afin de faire connaître les appareils optoélectroniques, 
nommément les diodes électroluminescentes pour l'éclairage. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/298479 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 2008 sous le No. 3,486,659 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.

1,389,734. 2008/04/02. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOTRE MAISON - NOTRE PLANETE
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry soap, laundry stain 
remover; household detergents; laundry detergents; laundry 
soap; skin soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaning preparations; 
carpet shampoo; hair shampoo; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; fabric stain removers, carpet stain removers; bleaching 
preparations and other substances for dishwashing; dishwashing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; 
automatic dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware; cleaning preparations, namely, all 
purpose, denture, floor, glass, hand, oven; polish, namely, 
chrome, floor, furniture, shoe and boot; scouring liquids and 
powders; general household abrasives; fabric softeners; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 
drain and sink cleaning preparations; limescale removers, rust 
removers; cleaning preparations which prevent the build-up of 
stains and limescale; perfuming preparations for the atmosphere; 
essential oil, namely, essential oil for aromatherapy; essential oil 
for use in the manufacture of a scented product; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with cleaning preparations, 
polishing preparations, detergent and disinfectant for cleaning; 
hand washes; talcum powder; skin care preparations; barrier 
creams, lotions and gels for the skin; shaving preparations; 
deodorants for personal use; dentifrices, mouthwashes; sanitary 
preparations, namely, for medical use and for hygiene purposes 
for disinfectants, anti-bacterial preparations, air sanitizers and 
all-purpose sanitizers; disinfectants, namely, all purpose and 
household; disinfectant solutions for use in wiping household 
surfaces; anti-bacterial preparations, namely, anti-bacterial liquid 
hand soaps, anti-bacterial all purpose cleaning preparations and 
anti-bacterial soap for personal use; air freshening and air 
purifying preparations; fungicides; pharmaceutical preparations 
for the treatment of injuries to the musculoskeletal system, 
namely, cuts, bruises, sprains and fractures; pharmaceutical 
preparations, namely, analgesics; pharmaceutical preparations 
for the relief of the symptoms of coughs, colds and influenza; 
antiseptic preparations, germicides; insecticides and miticides; 
insect repellents; rodenticides; rodent repellents; fungicides; air 
freshening preparations, air purifying preparations; deodorants 
and deodorizers (other than for personal use), namely, air, 
carpet and room; odour neutralizing preparations for use on 
carpets, kitchen, textiles, and in the air; cleaning preparations 
incorporating substances for neutralizing, controlling and 
reducing allergens; allergen neutralizers, namely, sprays for 
neutralizing, controlling or reducing allergens; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with antiseptic, antibacterial 
and disinfectant preparations for household use; anti-bacterial 
liquid hand soaps; anti-bacterial soap for personal use; 
bactericidal skin cleansing preparations; medicated skin 
cleansers for skin and wounds; medicated skin care preparations 
for treating, covering and concealing acne blemishes, namely, 
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medicated skin care creams and moisturizers; medicated soap; 
medicated creams; gels and lotions, namely, skin cleaners and 
moisturizers, medicated after-shave creams, gels and lotions; 
medicated skin care preparations, namely, medicated pre-
moistened wipes and pads impregnated with medicinal cleansing 
and toning preparations, medicated talcum powder; plasters, 
materials for dressings; filled first-aid boxes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive, agents de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachant à lessive; détergents ménagers; détergents à lessive; 
savon à lessive; savon de toilette; amidon pour la lessive; 
azurant à lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour 
tapis; shampooing à tapis; shampooing; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; détachants à tissus, 
détachants à tapis; produits de blanchiment et autres substances 
pour laver la vaisselle; produits pour lave-vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et de 
verrerie; produits nettoyants, nommément produits nettoyants 
tout usage, pour prothèses dentaires, pour planchers, pour le 
verre, pour les mains, pour le four; produits à polir, nommément 
produits à polir le chrome, les planchers, le mobilier, les 
chaussures et les bottes; liquides et poudres à récurer; produits 
abrasifs ménagers tout usage; assouplissants; toutes les 
marchandises susmentionnées sont offertes avec ou sans agent 
désinfectant; produits de nettoyage pour tuyaux et éviers; 
détartrants, décapants à rouille; produits de nettoyage qui 
empêchent l'accumulation des taches et du tartre; produits 
parfumés pour l'air ambiant; huile essentielle, nommément huile 
essentielle pour l'aromathérapie; huile essentielle pour la 
fabrication d'un produit parfumé; chiffons, lingettes, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés de solutions nettoyantes, de 
produits de polissage, de détergent et de désinfectant pour le 
nettoyage; savons liquides pour les mains; poudre de talc; 
produits de soins de la peau; crèmes, lotions et gels protecteurs 
pour la peau; produits de rasage; déodorants; dentifrices, rince-
bouche; préparations hygiéniques, nommément à usage médical 
et pour pour l'hygiène corporelle, désinfectants, produits 
antibactériens, assainisseurs d'air et assainisseurs tout usage; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et 
domestiques; solutions désinfectantes pour nettoyer les surfaces 
ménagères; produits antibactériens, nommément savons
liquides antibactériens pour les mains, produits de nettoyage 
antibactériens tout usage et savon antibactérien à usage 
personnel; produits d'assainissement de l'air et de purification de 
l'air; fongicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de blessures affectant l'appareil locomoteur, nommément 
coupures, ecchymoses, entorses et fractures; préparations 
pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la toux et des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations antiseptiques, 
germicides; insecticides et acaricides; insectifuges; rodenticides; 
répulsifs pour les rongeurs; fongicides; produits 
d'assainissement et de purification de l'air; déodorants et 
désodorisants (autres qu'à usage personnel), nommément pour 
l'air ambiant, les tapis et les pièces; produits désodorisants pour 
tapis, cuisine, tissus et l'air; produits de nettoyage comprenant 
des substances de neutralisation, de contrôle et de réduction 

des allergènes; neutralisants d'allergènes, nommément 
vaporisateurs pour neutraliser, contrôler ou réduire les 
allergènes; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de produits antiseptiques, antibactériens et 
désinfectants à usage domestique; savons liquides 
antibactériens pour les mains; savon antibactérien à usage 
personnel; produits nettoyants bactéricides pour la peau; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les lésions; produits 
de soins de la peau médicamenteux pour traiter, couvrir et 
dissimuler les marques d'acné, nommément crèmes et 
hydratants de soins de la peau médicamenteux; savon 
médicamenteux; crèmes médicamenteuses; gels et lotions, 
nommément nettoyants et hydratants pour la peau, crèmes, gels 
et lotions après-rasage médicamenteux; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément lingettes et tampons 
humides médicamenteux imprégnés de préparations 
médicinales nettoyantes et tonifiantes, poudre de talc 
médicamenteuse; pansements adhésifs, matériel de pansement; 
trousses de premiers soins garnies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,389,745. 2008/04/02. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR HOME OUR PLANET
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry soap, laundry stain 
remover; household detergents; laundry detergents; laundry 
soap; skin soap; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations for dry cleaners; carpet cleaning preparations; 
carpet shampoo; hair shampoo; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; fabric stain removers, carpet stain removers; bleaching 
preparations and other substances for dishwashing; dishwashing 
preparations; dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; 
automatic dishwasher rinse agents; polishing preparations for 
kitchen and glassware; cleaning preparations, namely, all 
purpose, denture, floor, glass, hand, oven; polish, namely, 
chrome, floor, furniture, shoe and boot; scouring liquids and 
powders; general household abrasives; fabric softeners; all 
aforementioned goods with or without a disinfective component; 
drain and sink cleaning preparations; limescale removers, rust 
removers; cleaning preparations which prevent the build-up of 
stains and limescale; perfuming preparations for the atmosphere; 
essential oil, namely, essential oil for aromatherapy; essential oil 
for use in the manufacture of a scented product; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with cleaning preparations, 
polishing preparations, detergent and disinfectant for cleaning; 
hand washes; talcum powder; skin care preparations; barrier 
creams, lotions and gels for the skin; shaving preparations; 
deodorants for personal use; dentifrices, mouthwashes; sanitary 
preparations, namely, for medical use and for hygiene purposes 
for disinfectants, anti-bacterial preparations, air sanitizers and 
all-purpose sanitizers; disinfectants, namely, all purpose and 
household; disinfectant solutions for use in wiping household 
surfaces; anti-bacterial preparations, namely, anti-bacterial liquid 
hand soaps, anti-bacterial all purpose cleaning preparations and 
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anti-bacterial soap for personal use; air freshening and air 
purifying preparations; fungicides; pharmaceutical preparations 
for the treatment of injuries to the musculoskeletal system, 
namely, cuts, bruises, sprains and fractures; pharmaceutical 
preparations, namely, analgesics; pharmaceutical preparations 
for the relief of the symptoms of coughs, colds and influenza; 
antiseptic preparations, germicides; insecticides and miticides; 
insect repellents; rodenticides; rodent repellents; fungicides; air 
freshening preparations, air purifying preparations; deodorants 
and deodorizers (other than for personal use), namely, air, 
carpet and room; odour neutralizing preparations for use on 
carpets, kitchen, textiles, and in the air; cleaning preparations 
incorporating substances for neutralizing, controlling and 
reducing allergens; allergen neutralizers, namely, sprays for 
neutralizing, controlling or reducing allergens; cloths, wipes, 
tissues and sponges impregnated with antiseptic, antibacterial 
and disinfectant preparations for household use; anti-bacterial 
liquid hand soaps; anti-bacterial soap for personal use; 
bactericidal skin cleansing preparations; medicated skin 
cleansers for skin and wounds; medicated skin care preparations 
for treating, covering and concealing acne blemishes, namely, 
medicated skin care creams and moisturizers; medicated soap; 
medicated creams; gels and lotions, namely, skin cleaners and 
moisturizers, medicated after-shave creams, gels and lotions; 
medicated skin care preparations, namely, medicated pre-
moistened wipes and pads impregnated with medicinal cleansing 
and toning preparations, medicated talcum powder; plasters, 
materials for dressings; filled first-aid boxes. Priority Filing Date: 
January 15, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006576367 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive, agents de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, 
détachant à lessive; détergents ménagers; détergents à lessive; 
savon à lessive; savon de toilette; amidon pour la lessive; 
azurant à lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyants pour 
tapis; shampooing à tapis; shampooing; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; détachants à tissus, 
détachants à tapis; produits de blanchiment et autres substances 
pour laver la vaisselle; produits pour lave-vaisselle; nettoyants et 
désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et de 
verrerie; produits nettoyants, nommément produits nettoyants 
tout usage, pour prothèses dentaires, pour planchers, pour le 
verre, pour les mains, pour le four; produits à polir, nommément 
produits à polir le chrome, les planchers, le mobilier, les 
chaussures et les bottes; liquides et poudres à récurer; produits 
abrasifs ménagers tout usage; assouplissants; toutes les 
marchandises susmentionnées sont offertes avec ou sans agent 
désinfectant; produits de nettoyage pour tuyaux et éviers; 
détartrants, décapants à rouille; produits de nettoyage qui 
empêchent l'accumulation des taches et du tartre; produits 
parfumés pour l'air ambiant; huile essentielle, nommément huile 
essentielle pour l'aromathérapie; huile essentielle pour la 
fabrication d'un produit parfumé; chiffons, lingettes, papiers-
mouchoirs et éponges imprégnés de solutions nettoyantes, de 
produits de polissage, de détergent et de désinfectant pour le 
nettoyage; savons liquides pour les mains; poudre de talc; 
produits de soins de la peau; crèmes, lotions et gels protecteurs 

pour la peau; produits de rasage; déodorants; dentifrices, rince-
bouche; préparations hygiéniques, nommément à usage médical 
et pour pour l'hygiène corporelle, désinfectants, produits 
antibactériens, assainisseurs d'air et assainisseurs tout usage; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage et 
domestiques; solutions désinfectantes pour nettoyer les surfaces 
ménagères; produits antibactériens, nommément savons 
liquides antibactériens pour les mains, produits de nettoyage 
antibactériens tout usage et savon antibactérien à usage 
personnel; produits d'assainissement de l'air et de purification de 
l'air; fongicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de blessures affectant l'appareil locomoteur, nommément 
coupures, ecchymoses, entorses et fractures; préparations 
pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la toux et des 
symptômes du rhume et de la grippe; préparations antiseptiques, 
germicides; insecticides et acaricides; insectifuges; rodenticides; 
répulsifs pour les rongeurs; fongicides; produits 
d'assainissement et de purification de l'air; déodorants et 
désodorisants (autres qu'à usage personnel), nommément pour 
l'air ambiant, les tapis et les pièces; produits désodorisants pour 
tapis, cuisine, tissus et l'air; produits de nettoyage comprenant 
des substances de neutralisation, de contrôle et de réduction 
des allergènes; neutralisants d'allergènes, nommément 
vaporisateurs pour neutraliser, contrôler ou réduire les 
allergènes; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de produits antiseptiques, antibactériens et 
désinfectants à usage domestique; savons liquides 
antibactériens pour les mains; savon antibactérien à usage 
personnel; produits nettoyants bactéricides pour la peau; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les lésions; produits 
de soins de la peau médicamenteux pour traiter, couvrir et 
dissimuler les marques d'acné, nommément crèmes et 
hydratants de soins de la peau médicamenteux; savon 
médicamenteux; crèmes médicamenteuses; gels et lotions, 
nommément nettoyants et hydratants pour la peau, crèmes, gels 
et lotions après-rasage médicamenteux; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément lingettes et tampons 
humides médicamenteux imprégnés de préparations 
médicinales nettoyantes et tonifiantes, poudre de talc 
médicamenteuse; pansements adhésifs, matériel de pansement; 
trousses de premiers soins garnies. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006576367 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,810. 2008/04/03. American Communications Network, 
Inc., 32991 Hamilton Ct., Farmington Hills, Michigan 48334, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ACN IRIS 2000
WARES: Telephones, namely, video phones. Priority Filing 
Date: November 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/334,288 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. 3592468 on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones, nommément visiophones. Date
de priorité de production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,288 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. 3592468 en liaison avec les marchandises.

1,389,812. 2008/04/03. Samuel Manu-Tech Inc., 185 The West 
Mall, Suite 1515, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: building products namely, deck, siding, liner, standing 
seam roof, flat sheets, lightweight steel framing, heavy 
construction products, namely, sheet piling, channel, H-bearing
piling, guiderail, transportation products namely, freight car 
components, passenger car components, truck components, 
automotive components, cold roll formed industrial products 
namely, channels, panels, lift systems, mine bolts. Used in 
CANADA since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
produits de construction pour terrasse, revêtement extérieur, 
membrane, couverture à joints debout, tôles planes, éléments 
d'ossature murale légers en acier, produits de construction 
lourde, nommément rideau de palplanches, profilé en U, 
palplanches portantes en forme de H, glissières de sécurité, 
produits pour le transport, nommément composants de fret 
routier, composants de voiture particulière, composants de 
camion, composants automobiles, produits industriel laminés à 
froid, nommément profilés, panneaux, systèmes de levage, 
boulons de mine. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,389,967. 2008/04/03. LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., a 
legal entity, Gall 30-36 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DERTRASE
WARES: Pharmaceutical products for the treatment and 
protection of the skin, namely, ointment for torpid and ischemic 
wounds and ulcers showing necrosis or detritus, decubitus ulcers 
(PU), vascular ulcers, second and third-degree burns, enzymatic 
cleaning of fistulas and drainage paths, pyodermitis, anthrax, 
furunculosis, suppurating adenitis, post-operative fungoid 
lesions, mastitis and perineal tears. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on November 24, 2004 under No. 
2599938 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la protection de la peau, nommément onguent pour plaies 
torpides et ulcères ischémiques avec signes de nécrose ou 
détritus, escarres de décubitus (plaies de lit), ulcères 
vasculaires, brûlures du deuxième et du troisième degré, pour le 
nettoyage enzymatique de fistules et de voies de drainage, de 
pyodermite, de charbon, de furonculose, d'adénite purulente, de 
lésions fongoïdes, de mastites et de déchirures périnéales. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 novembre 2004 sous 
le No. 2599938 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,969. 2008/04/03. LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A., a 
legal entity, Gall 30-36 08950, ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
(Barcelona), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CRISTALMINA
WARES: Pharmaceutical products for the treatment and 
protection of the skin, namely, dermatologic antiseptic for the 
disinfection of small superficial wounds, slight burns, fissures 
and abrasions. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on January 05, 1988 under No. 1138597 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la protection de la peau, nommément antiseptique cutané 
pour la désinfection de petites plaies superficielles, de brûlures 
légères, de fissures et d'éraflures. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 05 janvier 1988 sous le No. 1138597 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,988. 2008/04/03. OraPharma, Inc., a Delaware 
Corporation, 732 Louis Drive, Warminster, Pennsylvania 18974, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

FIGHT INFECTION RIGHT WHERE IT 
STARTS

WARES: Antibiotics for treating periodontal disease and dental 
instruments, namely, a medication dispensing device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques pour le traitement de la 
parodonpathie et instruments dentaires, nommément dispositif 
d'administration de médicaments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,390,024. 2008/04/04. GELATÙ SOCIETÀ A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA, 91, Via Roma, 61013 
MERCATINO CONCA (PESARO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The wording 'Come in gelateria, con il gusto di casa mia' 
translate to 'like in the ice-cream parlour with the flavour of my 
home'.

WARES: Ice-creams; products for making ice-creams and ices, 
namely starch-based binding agents for making ice-creams and 
ices, ice cream powders, concentrated pastes of various flavors 
for making ice creams and ices; frozen desserts, namely frozen 
confections; sherbets (ices); cookies; cakes; flavourings for 
cakes; cake preparations, namely cake mixes; pastry namely, 
pies, shortcakes, biscuits, waffles, muffins; baking mixtures for 
preparing bread and cakes; cake decorations. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 10, 2007 
under No. 005585691 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La traduction anglaise de « Come in gelateria, con il gusto di 
casa mia » est « like in the ice-cream parlour with the flavour of 
my home ».

MARCHANDISES: Crèmes glacées; produits pour la fabrication 
de crèmes glacées et de glaces, nommément agents liants à 
base d'amidon pour la fabrication de crèmes glacées et de 
glaces, poudres de crème glacée, pâtes concentrées aux 
arômes variés pour la fabrication de crèmes glacées et de 
glaces; desserts glacés, nommément friandises congelées; 
sorbets (glaces); biscuits; gâteaux; aromatisants à gâteaux; 
préparations pour gâteau, nommément préparations pour 
gâteau; pâtisseries nommément tartes, gâteaux sablés, biscuits 
secs, gaufres, muffins; préparations de boulangerie pour faire du 
pain et des gâteaux; décorations à gâteaux. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 10 octobre 2007 sous le No. 005585691 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,028. 2008/04/04. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81 Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Underground mining hauling apparatus for hauling rock 
and ore namely mine hoists, extractors for mines, mine borers, 
mineworking machines, sifting machines, drill bits being parts of 
machines, drilling machines, machine parts namely drill chucks , 
drill chisels, drill buttons, floating and not floating drilling rigs, 
milling machines, grinding machines, sharpening machines, 
grindstones being parts of machines, feeders being parts of 
machines, belt conveyors being parts of machines, pneumatic 
transporters, conveyor machines, pulleys being parts of 
machines, hammers being parts of machines, pneumatic 
hammers, electric control panels for machines; motors and 
engines (except land vehicles) for mining and drilling machines 
and industrial machines; pneumatic vibrator machines for 
industrial use, cutting machines for mining, blades being parts of 
machines, blade holders being parts of machines; handling 
apparatus for loading and unloading namely conveyor belts, 
digger machines, excavators, coal loading machines, rock 
loading machines, earth moving machines; drill rods, drill bars; 
computer programs, namely, operating system software and 
application software for operating automated machines in mines 
operated by a person located outside the mine and above the 
ground, computers, computer peripheral equipment namely 
scanners, printers and routers, simulators for steering and 
control of drilling vehicles, remote control unit for industrial 
machinery, cyclic motions namely circuit breakers, telerupters; 
automatic watering installations; mine carts. SERVICES: Repair 
of mining and construction equipment; providing information in 
the field of constructing mines and buildings; transfer and 
transmission of database information in the field of construction 
and mining information via the Internet and other global 
computer and telecommunication networks, providing 
information on access to telecommunication networks via a 
portal website. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares and on services. Priority Filing Date: March 19, 
2008, Country: SWEDEN, Application No: 2008/02693 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for SWEDEN on October 24, 2008 
under No. 398334 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de roulage en mine souterraine 
pour le transport de la roche et du minerai, nommément treuils 
d'extraction minière, extracteurs pour mines, foreuses, machines 
d'exploitation minière, tamiseurs, forets comme pièces de 
machines, foreuses, pièces de machines, nommément mandrins 
porte-foret, trépans de foreuse, boutons de foreuse, appareils de 
forage flottants et non flottants, fraiseuses, machines de 
meulage, machines à affûter, meules comme pièces de 
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machines, dispositifs d'alimentation comme pièces de machines, 
transporteurs à courroie comme pièces de machines, 
transporteurs pneumatiques, convoyeurs, poulies comme pièces 
de machines, marteaux comme pièces de machines, marteaux 
pneumatiques, panneaux de commande électrique pour 
machines; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) pour 
machines d'exploitation minière et de forage ainsi que machines 
industrielles; machines pneumatiques à vibration à usage 
industriel, machines de coupe pour l'exploitation minière, lames 
comme pièces de machines, porte-lames comme pièces de 
machines; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement, nommément courroies transporteuses, machines 
d'excavation, excavatrices, chargeuses de charbon, chargeuses 
de roche, engins de terrassement; tiges de forage, affûts de 
forage; programmes informatiques, nommément logiciel 
d'exploitation et logiciel d'application pour faire fonctionner les 
machines automatisées à l'intérieur des mines alors que 
l'opérateur est situé à l'extérieur de la mine et au-dessus de la 
surface, ordinateurs, périphériques, nommément numériseurs, 
imprimantes et routeurs, simulateurs pour la conduite et la 
commande de véhicules de forage, télécommandes pour la 
machinerie industrielle, dispositifs d'arrêt cyclique, nommément 
disjoncteurs, télérupteurs; installations d'arrosage automatique; 
wagonnets. SERVICES: Réparation d'équipement pour 
exploitation minière et construction; diffusion d'information dans 
le domaine de la construction de mines et de bâtiments; transfert 
et transmission d'informations de bases de données dans le 
domaine de la construction et de l'exploitation minière sur 
Internet et autres réseaux informatiques mondiaux et réseaux de 
télécommunication, diffusion d'informations sur l'accès aux 
réseaux de télécommunications à partir d'un portail Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
SUÈDE, demande no: 2008/02693 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 24 octobre 2008 sous le No. 398334 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,072. 2008/04/04. DOLCEMONDO S.R.L., 15, Via Ca' 
Fabbro, 47833 MORCIANO DI ROMAGNA(Rimini), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The wording 'il gelato di Bruno' translates to 'the ice cream of 
Bruno'.

WARES: Ice-creams; edible ices; products for making ice-
creams and ices, namely starch-based binding agents for 
making ice-cream; ice cream powders; concentrated pastes of 
various flavours for ice creams; frozen desserts, namely frozen 
desserts consisting of fruits and cream or cream substitutes; 
sherbets (ices); cookies; cakes; flavourings for cakes; cake 
preparations; pastry; baking mixtures; cake decorations. 

SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
services of restaurants, cafes, bars, ice-cream parlours serving 
ice-cream, food and drinks, brasseries and catering services. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on February 23, 2007 under No. 1040071 on wares and 
on services; OHIM (EC) on February 23, 2007 under No. 
004769048 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise de « il gelato di Bruno » est « the ice 
cream of Bruno ».

MARCHANDISES: Crèmes glacées; glaces comestibles; 
produits pour la fabrication de crèmes glacées et de glaces, 
nommément agents liants à base d'amidon pour faire de la 
crème glacée; poudres à crème glacée; pâtes concentrées aux 
arômes variés pour les crèmes glacées; desserts glacés, 
nommément desserts glacés constitués de fruits et de crème ou 
de substituts de crème; sorbets (glaces); biscuits; gâteaux; 
aromatisants pour gâteaux; préparations pour gâteau; 
pâtisseries; préparations de boulangerie; décorations à gâteaux. 
SERVICES: Fourniture d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurants, de cafés, de bars, de bars laitiers 
servant de la crème glacée, des aliments et des boissons, 
services de brasseries et de traiteur. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 février 2007 sous le No. 
1040071 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services; OHMI (CE) le 23 février 2007 sous le No. 004769048 
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.

1,390,078. 2008/04/04. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PROPANEL
WARES: Furniture, namely office furniture. Used in CANADA 
since at least as early as January 2002 on wares. Priority Filing 
Date: October 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/296,226 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,551,299 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/296,226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 
3,551,299 en liaison avec les marchandises.
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1,390,079. 2008/04/04. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OFFICE IN AN HOUR
WARES: Furniture, namely office furniture and home office 
furniture. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2007 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/296,201 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 
3,573,583 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau et 
mobilier de bureau à domicile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296,201 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
février 2009 sous le No. 3,573,583 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,102. 2008/04/04. PRAYON, société anonyme, Rue Joseph 
Wauters 144, 4480 Engis, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRAYTAB
WARES: Chemicals used in the pharmaceutical, science and 
photography industries, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, calcium phosphate and phosphate products, 
namely phosphoric acid and derivative salts. Priority Filing Date: 
October 19, 2007, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1145227 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on February 07, 2008 under No. 
0833137 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en pharmacie, en 
science et en photographie, ainsi qu'en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément phosphate de calcium 
et produits à base de phosphate, nommément acide 
phosphorique et sels dérivés. Date de priorité de production: 19 
octobre 2007, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande 
no: 1145227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 
07 février 2008 sous le No. 0833137 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,200. 2008/04/07. SignaServ Inc., 1329 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SIGNASERV
WARES: Smart cards and identification, namely identification 
cards and other security token devices, namely, hardware 
tokens, authentication tokens, cryptographic tokens, security 
tokens and key fobs containing personal signatures and 
signature data for authentication purposes; computer hardware, 
namely interface hardware for use with computers and software 
in the acquisition and authentication of personal identification 
information and handwritten signatures for use in document and 
data verification; computer software for use in the provision of 
authentication of personal identification information and 
handwritten signatures via a computer interface and network; 
computer software for use in the authentication of e-mail and 
other electronic information, wherein the recipient of such 
information is able to authenticate its dispatch and origination by 
use of personal identification information of the sender. 
SERVICES: Identification verification and document 
authentication services, namely, providing authentication of 
documents and information via personal identification information 
and handwritten signatures captured on a computer interface, 
operation of a service bureau providing authentication services in 
respect of documents and information by retention or verification 
of personal identification information and handwritten signatures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce et cartes d'identification, 
nommément cartes d'identité et autres dispositifs à jeton de 
sécurité, nommément jetons, jetons d'authentification, jetons à 
clé cryptographique, jetons de sécurité et breloques porte-clés 
contenant signatures et données de signature pour fins 
d'authentification; matériel informatique, nommément matériel 
informatique d'interface pour utilisation avec ordinateurs et 
logiciels dans l'acquisition et l'authentification de renseignements 
personnels et de signatures manuscrites pour la vérification de 
documents et de données; logiciels pour l'authentification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites par 
une interface et un réseau informatiques; logiciels pour 
authentification de courriels et d'autres d'information 
électronique, lorsque le destinataire de ces renseignements est 
en mesure d'authentifier son envoi et son origine par utilisation 
de renseignements personnels de l'expéditeur. SERVICES:
Services de vérification d'identité et d'authentification de 
documents, nommément authentification de documents et 
d'information grâce à des renseignements personnels et des 
signatures manuscrites saisies grâce à une interface 
informatique, exploitation d'un bureau de service offrant des 
services d'authentification concernant des documents et de 
l'information par la conservation ou la vérification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,390,201. 2008/04/07. SignaServ Inc., 1329 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

LOTTOSECURE
WARES: Smart cards and identification, namely identification 
cards and other security token devices, namely, hardware 
tokens, authentication tokens, cryptographic tokens, security 
tokens and key fobs containing personal signatures and 
signature data for authentication purposes; computer hardware, 
namely interface hardware for use with computers and software 
in the acquisition and authentication of personal identification 
information and handwritten signatures for use in document and 
data verification; computer software for use in the provision of 
authentication of personal identification information and 
handwritten signatures via a computer interface and network; 
computer software for use in the authentication of e-mail and 
other electronic information, wherein the recipient of such 
information is able to authenticate its dispatch and origination by
use of personal identification information of the sender. 
SERVICES: Identification verification and document 
authentication services, namely, providing authentication of 
documents and information via personal identification information 
and handwritten signatures captured on a computer interface, 
operation of a service bureau providing authentication services in 
respect of documents and information by retention or verification 
of personal identification information and handwritten signatures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce et cartes d'identification, 
nommément cartes d'identité et autres dispositifs à jeton de 
sécurité, nommément jetons, jetons d'authentification, jetons à 
clé cryptographique, jetons de sécurité et breloques porte-clés 
contenant signatures et données de signature pour fins 
d'authentification; matériel informatique, nommément matériel 
informatique d'interface pour utilisation avec ordinateurs et 
logiciels dans l'acquisition et l'authentification de renseignements 
personnels et de signatures manuscrites pour la vérification de 
documents et de données; logiciels pour l'authentification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites par 
une interface et un réseau informatiques; logiciels pour 
authentification de courriels et d'autres d'information 
électronique, lorsque le destinataire de ces renseignements est 
en mesure d'authentifier son envoi et son origine par utilisation 
de renseignements personnels de l'expéditeur. SERVICES:
Services de vérification d'identité et d'authentification de 
documents, nommément authentification de documents et 
d'information grâce à des renseignements personnels et des 
signatures manuscrites saisies grâce à une interface 
informatique, exploitation d'un bureau de service offrant des 
services d'authentification concernant des documents et de 
l'information par la conservation ou la vérification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,390,202. 2008/04/07. SignaServ Inc., 1329 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CERTIFYX
WARES: Smart cards and identification, namely identification 
cards or other tokens containing personal signatures and 
signature data for authentication purposes; computer hardware, 
namely interface hardware for use with computers and software 
in the acquisition and authentication of personal identification 
information and handwritten signatures for use in document or 
data verification; computer software for use in the provision of 
authentication of personal identification information and 
handwritten signatures via a computer interface and network; 
computer software for use in the authentication of e-mail and 
other electronic information, wherein the recipient of such 
information is able to authenticate its dispatch and origination by 
use of personal identification information of the sender. 
SERVICES: Identification verification and document 
authentication services, namely, providing authentication of 
documents and information via personal identification information 
and/or handwritten signatures captured on a computer interface, 
operation of a service bureau providing authentication services in 
respect of documents and information by retention or verification 
of personal identification information and/or handwritten 
signatures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes à puce et pièces d'identité, 
nommément cartes d'identité ou autres pièces contenant les 
signatures et les données de signature à des fins 
d'authentification; matériel informatique, nommément matériel 
informatique d'interface pour utilisation avec ordinateurs et 
logiciels dans l'acquisition et l'authentification de renseignements 
personnels et de signatures manuscrites pour la vérification de 
documents ou de données; logiciels pour la fourniture de 
renseignements personnels d'authentification et de signatures 
manuscrites au moyen d'une interface et d'un réseau 
informatique; logiciels pour l'authentification de courriel et 
d'autres renseignements électroniques, où le destinataire de ces 
renseignements est en mesure d'authentifier sa destination et 
son origine par l'utilisation de renseignements personnels de 
l'expéditeur. SERVICES: Services de vérification d'identité et 
d'authentification de documents, nommément offre 
d'authentification de documents et de renseignements au moyen 
de renseignements personnels et/ou de signatures manuscrites 
saisies sur une interface informatique, exploitation d'un bureau 
de service offrant des services d'authentification concernant des 
documents et des renseignements par la conservation ou la 
vérification de renseignements personnels et/ou de signatures 
manuscrites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,206. 2008/04/07. SignaServ Inc., 1329 East Centre, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

A SIGN OF THE TIMES
WARES: Smart cards and identification, namely identification 
cards and other security token devices, namely, hardware 
tokens, authentication tokens, cryptographic tokens, security 
tokens and key fobs containing personal signatures and 
signature data for authentication purposes; computer hardware, 
namely interface hardware for use with computers and software 
in the acquisition and authentication of personal identification 
information and handwritten signatures for use in document and 
data verification; computer software for use in the provision of 
authentication of personal identification information and 
handwritten signatures via a computer interface and network; 
computer software for use in the authentication of e-mail and 
other electronic information, wherein the recipient of such 
information is able to authenticate its dispatch and origination by 
use of personal identification information of the sender. 
SERVICES: Identification verification and document 
authentication services, namely, providing authentication of 
documents and information via personal identification information 
and handwritten signatures captured on a computer interface, 
operation of a service bureau providing authentication services in 
respect of documents and information by retention or verification 
of personal identification information and handwritten signatures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à puce et cartes d'identification, 
nommément cartes d'identité et autres dispositifs à jeton de 
sécurité, nommément jetons, jetons d'authentification, jetons à 
clé cryptographique, jetons de sécurité et breloques porte-clés 
contenant signatures et données de signature pour fins 
d'authentification; matériel informatique, nommément matériel 
informatique d'interface pour utilisation avec ordinateurs et 
logiciels dans l'acquisition et l'authentification de renseignements 
personnels et de signatures manuscrites pour la vérification de 
documents et de données; logiciels pour l'authentification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites par 
une interface et un réseau informatiques; logiciels pour 
authentification de courriels et d'autres d'information 
électronique, lorsque le destinataire de ces renseignements est 
en mesure d'authentifier son envoi et son origine par utilisation 
de renseignements personnels de l'expéditeur. SERVICES:
Services de vérification d'identité et d'authentification de 
documents, nommément authentification de documents et 
d'information grâce à des renseignements personnels et des 
signatures manuscrites saisies grâce à une interface 
informatique, exploitation d'un bureau de service offrant des 
services d'authentification concernant des documents et de 
l'information par la conservation ou la vérification de 
renseignements personnels et de signatures manuscrites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,390,370. 2008/04/08. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, NEW YORK,  N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MODERN RESERVE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, 
eau de parfum, après-rasage ; produits de rasage, nommément : 
savons à barbe, gels, lotions et crèmes ; lotions après-rasage, 
baume après-rasage ; produits de toilette contre la transpiration, 
nommément : antisudorifiques sous forme de bille, bâton et 
spray ; déodorants à usage personnel, talc, poudre pour le corps 
; cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de beauté 
à savoir, hydratants pour le corps, crèmes et lotions pour le 
visage et pour le corps, exfoliants, crèmes et lotions bronzantes, 
crèmes et lotions solaires ; produits cosmétiques pour le soin 
des cheveux à savoir shampooings, après-shampooings, crèmes 
et lotions pour les cheveux, brillantines ; produits pour stimuler le 
cuir chevelu, nommément : lotions, masques, sérums et baumes 
; produits pour le bain et la douche, à savoir savons de toilette, 
shampooing pour le corps ; produits de gommage pour le corps, 
nommément : savons, gels et crèmes ; produits adoucissants 
pour le corps, nommément : crèmes, laits, baumes, sérums, gels 
; sels pour le bain, gels pour le bain et la douche, huiles pour le 
bain et la douche ; huiles essentielles à usage personnel pour le 
soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume, eaux de cologne, eau de toilette, eau de 
parfum, aftershave; shaving products, namely : shaving soaps, 
gels, lotions and creams; after-shave lotions, after-shave balm; 
toiletry products against perspiration, namely : antiperspirants in 
the form of roll-ons, sticks and aerosols; deodorants for personal 
use, talc, body powder; cosmetics and cosmetic products for 
esthetic care, namely body moisturizer, cream and lotion for the 
face and body, exfoliants, tanning creams and lotions, sun 
creams and lotions; cosmetic products for hair care namely 
shampoos, rinses, hair creams and lotions, brilliantines; products 
for simulating the scalp, namely : lotions, masks, serums and 
balms; bath and shower products, namely skin soaps, body 
shampoo; peeling products for the body, namely : soaps, gels 
and creams; softening products for the body, namely : creams, 
milks, balms, serums, gels; bath salts, bath and shower gels, 
bath and shower oils; essential oils for skin care for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,376. 2008/04/08. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HYDRABLOCK
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre 2008 
sous le No. 6817068 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 12, 2008 
under No. 6817068 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,390,407. 2008/04/08. IMS Incorporated, 2811 Dufferin Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M6B 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

RRESI
SERVICES: Providing interpretation of real estate statistics using 
software program i) to access statistical information via an 
Internet network-based database and via an intranet network-
based database, online and by printed reports, and ii) to conduct 
statistical analysis of such statistical information via an Internet-
based database namely statistical forecasting, statistical 
research, financial valuation of personal property and real estate, 
and statistical assessment and evaluation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'interprétation de statistiques immobilières à 
l'aide d'un logiciel i) pour accéder à de l'information statistique au 
moyen d'une base de données Internet et d'une base de 
données intranet, en ligne et par des rapports imprimés, ii) pour 
la réalisation d'analyses à partir de cette information statistique 
au moyen d'une base de données sur Internet, nommément la 
prévision statistique, la recherche statistique, l'évaluation 
financière de biens personnels et l'immobilier ainsi que le 
contrôle et l'évaluation statistiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,512. 2008/04/08. Playgro Pty Ltd, Level 53, 101 Collins 
Street, Melbourne, Victoria  3000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BDO 
DUNWOODY LLP, 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Knives, forks and spoons for babies and children; 
Scissors; Clippers. (2) Aspirators; Drug aspirators. (3) Teething 
rings and teething soothers; clinical thermometers; digital 
thermometers for medical purposes; electronic thermometers for 
medical use; mercury thermometers for medical use; 
thermometers for medical purposes. (4) Sterilisers for babies' 
feeding bottles. (5) Prams, pushers and strollers, pram and 
stroller rain covers, pram and stroller storage bags, mosquito 
nets, sun shades, car seats, car safety seats for children, car 

seat canopies, car seat covers (shaped or fitted), car seat 
harnesses, car seat storage units, car sun blinds, seat back 
cover, vehicle booster seats for use with a safety harness, 
vehicle safety harness for carry cots, vehicle safety harness for 
children, vehicle safety harness for safety seats for children, car 
sun blinds, sun blinds adapted for automobiles; driving mirrors 
(retrovisors); mirrors (rearview) for vehicles; rearview mirrors; 
rearview mirrors for exterior fitting; rearview mirrors for interior 
fitting; rearview mirrors for vehicles; retrovisors (rearview 
mirrors); vehicle mirrors; vehicle mirrors (retrovisors). (6) 
Warning signs made of paper or cardboard; babies' bibs of 
paper; bibs of absorbent cellulose; bibs of paper; disposable bibs 
of paper; infants' disposable bibs of cellulose; infants' disposable 
bibs of paper; paper bibs; dish mats made of paper or cardboard; 
drink mats made of paper or cardboard; drip mats made of paper 
or cardboard; table mats made of paper or cardboard. (7) Cots, 
bassinettes, cradles, wardrobes, dressing tables, chests of 
drawers, bookshelves, bed side tables, chests, changing tables 
for babies; nappy changing tables, playpens, bouncers, baby 
change mats, high chairs, seats for babies and children, booster 
seats; bath seats and supports; bed guards; activity walkers and 
bouncers; mirrors; picture frames and photo frames; baby safety 
items of plastic and wood for protecting infants and toddlers from 
common household hazards, namely, plastic locks for drawers 
and cabinets, plastic safety latches for doors, plastic strips for 
use on the sharp corners of walls, plastic door stops, plastic 
locks for video cassette recorders, digital video disc players and 
digital versatile disc players, plastic appliance latches, plastic 
door finger guards, plastic outlet covers, plastic stove knob 
covers, plastic cord wind-ups, plastic tub and shower stickers, 
plastic and wood baby gates, plastic and wood baby gate 
extensions, and plastic and wood baby gate installation kits; 
changing mats; identification bracelets, not of metal; wrist tags 
for identification purposes (other than for medical purposes). (8) 
Plates, bowls, cups and mugs; baby bottles; lunch boxes; drink 
containers; baths; nappy pales and buckets; potties and toilet 
trainers; hair brushes and combs; toothbrushes. (9) Sheets, 
pillowcases, quilt and duvet covers, bed skirts; bedspreads, 
comforters and bed covers; quilts and duvets; blankets and baby 
wraps; rugs; table cloths and covers, napkins; bath towels 
including hooded towels, hand towels, face towels, bath mats; 
beach towels; cushion covers; curtains and drapes; shower 
curtains; pyjama bags; mosquito nets. (10) Clothing for babies; 
footwear for babies; headgear for babies, Babies' bibs made of 
textiles. (11) Soft and stuffed toys; toys that attach to prams, 
strollers and cots; plastic toys; jigsaw puzzles; activity centres; 
play mats and floor gyms; bouncers and rockers; plush toys; 
teething toys; rattling toys; musical toys; sound and music 
activated toys; bath toys; musical mobiles; activity gyms; dolls, 
dolls, dolls' clothing, dolls' furniture, dolls' houses, dolls' cars and 
bicycles; toy trinket boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux, fourchettes et cuillères pour 
bébés et enfants; ciseaux; coupe-ongles. (2) Aspirateurs; 
aspirateurs médicaux. (3) Anneaux et sucettes de dentition; 
thermomètres médicaux; thermomètres numériques à usage 
médical; thermomètres électroniques à usage médical; 
thermomètre à mercure à usage médical; thermomètres à usage 
médical. (4) Stérilisateurs pour biberons. (5) Landaus, poussoirs 
et poussettes, housses imperméables pour landaus et 
poussettes, sacs de rangement pour landaus et poussettes, 
moustiquaires, parasols, sièges d'auto, sièges de sécurité pour 
enfants, auvents de siège d'auto, housses de siège d'auto 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 175 June 10, 2009

(formés ou ajustés), harnais de siège d'auto, unités de 
rangement de siège d'auto, pare-soleil d'automobile, housses de 
dossier de siège, sièges d'appoint pour véhicules pour utilisation 
avec les harnais de sécurité, harnais de sécurité de siège pour 
porte-bébés, harnais de sécurité de siège pour enfants, harnais 
de sécurité de siège pour sièges de sécurité d'enfants, pare-
soleil d'automobile, pare-soleil pour automobiles; miroirs de 
conduite (rétroviseurs); miroirs (miroirs rétroviseurs) pour 
véhicules; rétroviseurs; rétroviseurs extérieurs; rétroviseurs 
intérieurs; rétroviseurs pour véhicules; rétroviseurs (miroirs 
rétroviseurs) ; miroirs pour véhicules; miroirs pour véhicules 
(rétroviseurs). (6) Affiches d'avertissement en papier ou en 
carton; bavoirs en papier; bavoirs en cellulose absorbante; 
bavoirs en papier; bavoirs jetables en papier; bavoirs jetables en 
cellulose; bavoirs jetables en papier; bavoirs en papier; sous-
plats en papier ou en carton; dessous de verres en papier ou en 
carton; sous-bocks en papier ou en carton; dessous-de-plat en 
papier ou en carton. (7) Lits d'enfant, bassinettes, berceaux, 
garde-robes, tables à langer, commodes, bibliothèques, tables 
de nuit, coffres, tables à langer pour bébés; tables à langer, 
parcs pour enfants, sauteuses, matelas à langer, chaises 
hautes, sièges pour bébés et enfants, sièges d'appoint; sièges et 
supports de bain; barres de retenue de lit; marchettes et 
sauteuses d'activité; miroirs; cadres et cadres pour photos; 
articles de sécurité pour les bébés en plastique et en bois pour la 
protection des bébés et des tout-petits contre les dangers 
communs de la maison, nommément verrous en plastique pour 
tiroirs et armoires, loquets de sécurité en plastique pour portes, 
bandes en plastique pour utilisation sur les coins des murs, 
butoirs de porte en plastique, verrous en plastique pour 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques numériques et 
lecteurs de disques numériques polyvalents, loquets en 
plastique pour les appareils ménagers, protège-doigts en 
plastique pour les portes, cache-prise de courant en plastique, 
cache-bouton de cuisinière en plastique, enrouleurs de cordon 
en plastique, antidérapants en plastique pour la douche et la 
baignoire, barrières pour bébés en plastique et en bois, 
extensions de barrières pour bébés en plastique et en bois et 
trousses d'installation de barrières pour bébés en plastique et en 
bois; tapis à langer; bracelets d'identité, non faits de métal; 
bracelets d'identité à des fins d'identification (non à usage 
médical). (8) Assiettes, bols, tasses et grandes tasses; biberons; 
boîtes-repas; contenants à boisson; baignoires; seaux à 
couches; sièges de toilette et pots pour l'apprentissage; brosses 
et peignes à cheveux; brosses à dents. (9) Draps, taies d'oreiller, 
courtepointe et housses de couette, cache-sommiers; couvre-
lits, édredons et couvre-lits; courtepointes et couettes; 
couvertures et langes; carpettes; nappes et dessus de table, 
serviettes de table; serviettes de bain, y compris cape de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, tapis de bain; serviettes de 
plage; housses de coussin; rideaux et tentures; rideaux de 
douche; sacs de pyjama; moustiquaires. (10) Vêtements pour 
bébés; articles chaussants pour bébés; couvre-chefs pour 
bébés, bavoirs en tissu. (11) Jouets souples et jouets 
rembourrés; jouets qui se fixent aux landaus, aux poussettes et 
aux lits d'enfant; jouets en plastique; casse-tête; centres 
d'activités; tapis de jeux et portiques de sol; sauteuses et 
berceuses; jouets en peluche; jouets de dentition; hochets; 
jouets musicaux; jouets activés par le son et la musique; jouets 
pour le bain; mobiles musicaux; portiques d'activités; poupées, 
vêtements de poupée, meubles de poupée, maisons de poupée, 
automobiles et vélos de poupées; coffrets à bibelots jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,593. 2008/04/09. Les Produits Techniseal Inc., 300 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Scellants protecteurs pour les pavés et 
dalles, l'asphalte, les surfaces de béton et de maçonnerie et le 
bois. (2) Préparations chimiques pour nettoyer les pavés et 
dalles, l’asphalte, les toitures, les surfaces de béton, de 
maçonnerie et de bois, dissolvants à peinture nommément, 
préparations destinées aux surfaces en pavés et dalles, en bois 
et en béton, préparations chimiques pour enlever le goudron et 
le caoutchouc sur des surfaces en pavés et dalles et 
préparations chimiques pour enlever la rouille sur des surfaces 
en pavés et dalles. (3) Sable polymère pour joints de pavés. (4) 
Adhésifs à maçonnerie. (5) Préparations chimiques pour réparer 
l'asphalte et les surfaces de béton et de maçonnerie. (6) 
Revêtement élastomère pour toitures. (7) Agent de conservation 
et de protection pour le bois. (8) Préparations chimiques pour 
faire fondre la glace sur les pavés et dalles de béton ou de pierre 
naturelle, sur le béton et sur l'asphalte. (9) articles pour 
l'application des préparations chimiques nommément rouleau, 
pulvérisateur et brosse. (10) sonde de mesure d'humidité pour 
joint de sable et lance d'arrosage. SERVICES: Services 
d'entretien et de réparation de pavés et dalles de béton ou de 
pierre naturelle, de surfaces d'asphalte, de structures de bois, de 
toitures de bardeaux d'asphalte ou de tôle, de béton et de 
maçonnerie et services d'application de préparations chimiques
pour traiter et protéger ces surfaces et matériaux. Employée au 
CANADA depuis décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (8); mars 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(10).

WARES: (1) Protective sealants for paving stones and slabs, 
asphalt, surfaces made of concrete, masonry and wood. (2) 
Chemical preparations to clean paving stones and flagstones, 
asphalt, roofs, concrete surfaces, masonry and wood, paint 
removers namely preparations for surfaces made of paving 
stones and flagstones, made of wood and made of concrete, 
chemical preparations to remove tar and rubber from surfaces 
made of paving stones and flagstones and chemical 
preparations to remove rust from surfaces made from paving 
stones and flagstones. (3) Polymer sand for tile sealing 
compound. (4) Adhesives for masonry. (5) Chemical 
preparations for repairing asphalt and surfaces made of concrete 
and masonry. (6) Elastomer coating for roofs. (7) Agent for 
preserving and protecting wood. (8) Chemical preparations for 
melting ice on paving stones and slabs made of concrete or 
natural stone, on concrete and asphalt. (9) Items for applying 
chemical preparations namely rollers, sprays and brushes. (10) 
Humidity measurement probe for sand seal and water hose 
nozzle. SERVICES: Maintenance and repair of paving stones 
and slabs of concrete or natural stone, of asphalt surfaces, wood 
structures, asphalt or sheet metal shingle roofing, concrete and 
masonry and chemical preparation application services for 
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treating and protecting these surfaces and materials. Used in 
CANADA since December 2007 on wares (8); March 2008 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (10).

1,390,624. 2008/04/09. Hankscraft Inc., 300 Wengel Drive, 
Reedsburg, WI 53959, 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

HANKSCRAFT
WARES: (1) Electric motors for machines, namely, AC 
synchronous motors, AC induction motors, brushless motors, 
stepper motors, DC geared motors and micro motors; electric 
motors for appliances, electronic motors for kitchen electronics, 
electric motors for electric winches and adjustable beds; electric 
motors, namely, AC synchronous motors, AC induction motors, 
brushless motors, stepper motors, DC geared motors and micro 
motors, all used in original equipment manufacturer (OEM) 
applications; electric motors used in point of purchase displays 
and parts therefor. (2) Light emitting diode (LED) displays used 
in point of purchase advertising signs and displays; light emitting 
diodes; LED and HID light controls; Point of purchase displays; 
Electronic components for point of purchase displays, namely 
lighting units. (3) Electronic components for point of purchase 
displays, namely motors and drive mechanisms. (4) Electronic 
components for point of purchase displays, namely audio units. 
(5) Plastic handles for beer taps; Wood handles for beer taps. 
SERVICES: (1) Preparing audio-visual displays in the field of 
advertising; Providing advertising services using 3D and 
animation designs; Design of advertising materials for others; 
Design for others in the field of sub-fractional motors used in 
OEM applications. (2) Assembly of products for others, namely, 
custom contract manufacturing services for electro-mechanical 
devices including electric motors, printed circuit boards, or other 
plastic or metal components surrounded by a metal or plastic 
housing; Manufacturing services for others in the fields of 
electronics, wire harness assembly, metal stamping and plastic 
molding; metal stamping; contract manufacturing in the field of 
electric motors, custom electronics, plastics, and assemblies; 
Engineering services, namely, engineering for sub-fractional 
motors used in OEM applications. Used in CANADA since at
least as early as 1950 on wares (1), (3) and on services (1); 
1991 on wares (4); 1999 on wares (5). Used in CANADA since 
as early as 1986 on wares (2); 1998 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 
2,891,987 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,553,332 on wares (2), (3), (4), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques pour machines, 
nommément moteurs synchrones ca, moteurs à induction ca, 
moteurs sans balais, moteurs pas à pas, moteurs à engrenages 
et micromoteurs cc; moteurs électriques pour appareils, moteurs 
électroniques pour appareils ménagers électroniques, moteurs 
électriques pour treuils et lits réglables électriques; moteurs 
électriques, nommément moteurs synchrones ca, moteurs à 

induction ca, moteurs sans balais, moteurs pas à pas, moteurs à 
engrenages et micromoteurs cc, tous pour les applications de 
constructeurs de matériel (constructeurs OEM); moteurs 
électriques pour présentoirs de point de vente et pièces 
connexes. (2) Affichages à diodes électroluminescentes (DEL) 
pour les enseignes et les présentoirs publicitaires de point de 
vente; diodes électroluminescentes; commandes d'éclairage à 
DEL et à DHI; présentoirs de point de vente; composants 
électroniques pour les présentoirs de point de vente, 
nommément appareils d'éclairage. (3) Composants 
électroniques pour les présentoirs de point de vente, 
nommément moteurs et mécanismes d'entraînement. (4) 
Composants électroniques pour les présentoirs de point de 
vente, nommément appareils audio. (5) Poignées en plastique 
pour tireuses; poignées de bois pour tireuses. SERVICES: (1) 
Préparation de présentoirs audiovisuels dans le domaine de la 
publicité; offre de services de publicité utilisant des dessins 3D et 
d'animation; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception pour des tiers dans le domaine des moteurs à faible 
puissance fractionnaire utilisés dans les applications OEM. (2) 
Assemblage de produits pour des tiers, nommément services de 
fabrication à façon personnalisés de dispositifs 
électromécaniques, y compris moteurs électriques, cartes de 
circuits imprimés ou autres pièces en plastique ou en métal, à 
savoir entourées d'un boîtier en métal ou en plastique; services 
de fabrication pour des tiers dans les domaines des appareils 
électroniques, de l'assemblage de câbles et de faisceaux, de 
l'emboutissage de métal et du moulage du plastique; 
emboutissage de métal; fabrication à façon dans les domaines 
des moteurs électriques, des appareils électroniques fabriqués 
sur mesure, du plastique et des assemblages; services de génie, 
nommément génie de moteurs à faible puissance fractionnaire 
utilisés dans des applications OEM. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1); 1991 en 
liaison avec les marchandises (4); 1999 en liaison avec les 
marchandises (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1986 en liaison avec les marchandises (2); 1998 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 
2,891,987 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,332 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).
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1,390,810. 2008/04/10. Farm Genesis Group Marketing Inc., 103 
Second Street, Box 78, Waskada, MANITOBA

WARES: Conventional hemp seed, conventional hemp protein 
powder, conventional toasted hemp seed, conventional hemp 
seed oil, organic hemp seed, organic hemp protein powder, 
organic toasted hemp seed, organic hemp seed oil and hemp 
moo. Used in CANADA since August 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Graines de chanvre traditionnel, poudre de 
protéines de chanvre traditionnel, graines de chanvre traditionnel 
grillées, huile de chanvre traditionnel, graines de chanvre 
biologique, poudre de protéines de chanvre biologique, graines 
de chanvre biologique grillées, huile de chanvre biologique et 
boisson à base de chanvre (substitut du lait). Employée au 
CANADA depuis 20 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,390,912. 2008/04/10. Jumeirah International LLC, Al Sufouh 
Area, PO Box 73137, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SANA BONTA
SERVICES: Provision of food and beverages by means of a cafe 
or restaurant; hospitality services, namely the provision of food, 
drink, and temporary accomodation; catering services; cafés; 
cafeterias; restaurants; self-service restaurants; takeaway food 
outlets; coffee shops; snack-bars; preparation of food and 
beverages; bar services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons au moyen d'un café 
ou d'un restaurant; services d'accueil, nommément offre 
d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire; services 
de traiteur; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants libre-
service; comptoirs de commandes à emporter; cafés-
restaurants; casse-croûte; préparation d'aliments et de boissons; 
services de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,937. 2008/04/10. Humeur Campagnes de Financement 
inc., 254, boulevard des Capucins, Québec, QUÉBEC G1J 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Organisation et gestion de campagnes de 
financement et distribution de produits pour campagnes de 
financement nommément du chocolat, du café, du savon, des 
barres tendres, des serviettes de table, des épices, des 
bouteilles d'eau, des sacs biodégradables, du sucre à la crème 
et des fruits déshydratés. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and management of financing 
campaigns and product distribution for financing campaigns 
namely chocolates, coffees, soaps, chewy snack bars, napkins, 
spices, water bottles, biodegradable bags, sucre à la crème and 
dehydrated fruit. Used in CANADA since March 15, 2008 on 
services.

1,391,015. 2008/04/11. iGuide, Inc., 230 Third Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DAVE'S GARDEN
SERVICES: Providing on-line forums for transmission of 
messages among computer users concerning gardening, seeds, 
and plants; hosting an online community website in the field of 
gardening, seeds and plants; providing a website that gives 
computer users the ability to upload, exchange, and share 
photos and information in the field of gardening, seeds and 
plants; computer services, namely, maintaining an interlinked 
network of websites for the distribution of information to targeted 
users with a common interest, creating indexes of information, 
sites, and other resources available on line, and providing 
information and resources, all of the foregoing in the field of 
gardening, seeds and plants. Used in CANADA since at least as 
early as September 26, 2000 on services. Priority Filing Date: 
November 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/320,718 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. 3,556,102 on services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
jardinage, les graines et les plantes; hébergement d'un site web 
communautaire en ligne portant sur le jardinage, les graines et 
les plantes; offre d'un site web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de télécharger, d'échanger et de partager des 
photos et de l'information dans le domaine du jardinage, des 
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semences et des plantes; services informatiques, nommément 
gestion d'un réseau intégré de sites web pour la distribution 
d'information à des utilisateurs cibles ayant un intérêt commun, 
création d'index, de sites et d'autres ressources disponibles en 
ligne et diffusion d'information et de ressources, tous les 
services susmentionnés touchant les domaines du jardinage, 
des graines et des plantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 septembre 2000 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 03 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,718 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. 3,556,102 en liaison avec les services.

1,391,063. 2008/04/11. Psyndi Creative Inc., Suite 404, 500 
Klahanie Drive, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

SWITCHEEZ
WARES: Games, namely computer game programs, video game 
software, computer games played on the internet, educational 
computer games, video and computer game software; computer 
screen savers; toys namely, plush dolls and toys, soft sculpture 
dolls, action and toy figures in the field of real and imaginary 
animals that have interchangeable pieces, accessories for action 
and toy figures namely play sets featuring action and toy figures; 
dress-up costumes; printed material namely books, coloring 
books, greeting cards, memo pads and postcards; resin 
figurines; textile wall hangings; interactive electronic books. 
SERVICES: Providing on-line computer games in single or multi-
user formats, featuring fictional characters; education and 
entertainment services, namely operation of a website comprised 
of message boards and chat rooms, and activities, projects and 
games namely, single and multi player online arcade games, 
simulated virtual experience games, puzzle games, games that 
promote intellectual development and games that must be 
completed in a logical format in order to promote intellectual 
development. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo, jeux informatiques pour 
jouer sur Internet, jeux informatiques éducatifs, logiciels de jeux 
vidéo et de jeux informatiques; économiseurs d'écran; jouets, 
nommément poupées et jouets en peluche, poupées à corps 
souple, figurines d'action et figurines jouets, à savoir animaux 
réels et imaginaires qui ont des composants interchangeables, 
accessoires pour figurines d'action et figurines jouets, 
nommément ensembles de jeux contenant des figurines d'action 
et des figurines jouets; costumes de déguisement; imprimés, 
nommément livres, livres à colorier, cartes de souhaits, blocs-
notes et cartes postales; figurines en résine; pièces murales en 
tissu; livres électroniques interactifs. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne en version mono-utilisateur ou 
multiutilisateur, présentant des personnages fictifs; services 
éducatifs et récréatifs, nommément exploitation d'un site Web 
offrant des babillards électroniques, des bavardoirs, des 
activités, des projets et des jeux, nommément jeux d'arcade en 

ligne en version mono-utilisateur ou multiutilisateur, jeux 
d'expérience virtuelle simulée, casse-tête, jeux favorisant le 
développement intellectuel et jeux devant être effectués selon un 
ordre logique afin de favoriser le développement intellectuel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,354. 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

GASTRO-FIBER
WARES: Dietary supplements, namely, dietary fibre derived 
from food grains, seed and herbs, to be used as an aid in healthy 
digestive function. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2003 under No. 2,730,337 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
fibres alimentaires dérivées de céréales, de graines et de 
plantes à utiliser pour favoriser une saine digestion. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2003 sous le No. 2,730,337 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,498. 2008/04/15. Ladies Choice Autocare Inc., 1872 Main 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8S 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LADIES CHOICE
WARES: Automotive replacement parts; automotive 
accessories, namely anti-freeze, tire pumps, jacks and hoists, 
tow cables and chains, vulcanizing and tube repair kits, auto 
weather stripping, tire chains, pre-heaters, engine heaters, 
battery warmers, windshield defrosters and protectors, ice and 
snow scrapers, ice and snow brushes, windshield wipers and 
wiper blades, battery chargers and cables; safety driving aids, 
namely, revolving reflector lamps, emergency rotating lamps, fire 
extinguisher, slow moving vehicle emblems, flares, flashers, 
switches, emergency auto lights, emergency utility lights, safety 
and reflective tapes, road flares and warning kits; gravel and 
splash guards, flaps and mud deflectors, hub caps, auto clocks, 
auto compasses, automobile washing and polishing kits, auto 
seat covers, throw covers, cushions and head rests, auto floor 
mats and flashlights; automotive o i l  and lubricants; printed 
publications, namely franchise and employee manuals in the 
field of operating automotive service centres; software for 
operating automotive service centres, motor vehicle washes and 
detailing facilities, namely software to track customer contact 
information, appointments, parts orders and vehicle maintenance 
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history; and preparations for cleaning and polishing motor 
vehicles. SERVICES: (1) Inspection, maintenance, repair and 
installation services in the field of automotive services; operation 
of a retail business dealing with automotive replacement parts 
and accessories. (2) Motor vehicle wash and detailing services; 
franchising services in the field of automotive service centres, 
namely providing training, technical assistance, administrative 
systems and marketing support in the establishment and/or 
operation of automotive service centres; and sale of used 
automobiles. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles; 
accessoires de véhicules automobiles, nommément antigel, 
pompes pour pneus, crics et ponts élévateurs, câbles et chaînes 
de remorquage, trousses de vulcanisation et de réparation de 
chambres à air, produits de calfeutrage pour automobiles, 
chaînes d'adhérence, préchauffeurs autonomes, chauffe-
moteurs, chauffe-batteries, dégivreurs et protecteurs de pare-
brise, grattoirs, balais à neige, essuie-glaces et balais d'essuie-
glace, chargeurs et câbles de batterie; aides à la conduite 
automobile sécuritaire, nommément lampes à réflecteur 
rotatives, lampes de secours rotatives, extincteurs, panneaux 
indicateurs de véhicule lent, fusées éclairantes, clignotants, 
interrupteurs, lampes de secours pour automobiles, lampes de 
secours polyvalentes, rubans de sécurité et réflecteurs, fusées et 
trousses d'avertissement; pare-gravier et bavettes garde-boue, 
bandes de fond de jante et pare-boue, enjoliveurs de roue, 
horloges pour automobiles, boussoles pour automobiles, 
trousses pour nettoyer et polir les automobiles, housses de siège 
d'automobile, housses, coussins et appuie-tête, tapis 
d'automobile et lampes de poche; huiles et lubrifiants pour 
automobiles; publications imprimées, nommément manuels pour 
les franchisés et les employés dans le domaine de l'exploitation 
de centres d'entretien d'automobiles; logiciels pour l'exploitation 
de centres d'entretien d'automobiles, de lave-autos et 
d'installations d'esthétique, nommément logiciel pour retracer les 
renseignements des clients, les rendez-vous, les commandes de 
pièces et l'historique d'entretien des véhicules; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
(1) Services d'inspection, d'entretien, de réparation et 
d'installation dans le domaine des services automobiles; 
exploitation d'une entreprise de détail spécialisée dans la vente 
de pièces de rechange et d'accessoires pour automobiles. (2) 
Services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
services de franchisage de centres d'entretien d'automobiles, 
nommément offre de formation, d'aide technique, de systèmes 
administratifs et de soutien en marketing pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de centres d'entretien d'automobiles; vente 
d'automobiles d'occasion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,391,571. 2008/04/08. KAMEDA SEIKA CO., LTD., 3-1-1 
Kameda-kogyodanchi, Konan-ku, Niigata-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

As per the applicant, "Kameda" is translated into English as 
"tortoise rice paddy" and the word "Kameda" is also an old place 
name in Niigata prefecture in Japan.

WARES: Confectionery, namely rice crackers, pellet-shaped rice 
crackers, rice cakes, rice-based snack foods, beans-based 
snack foods, corn-based snack foods, cereal-based snack foods 
and popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Kameda » est 
« tortoise rice paddy » et le mot « Kameda » représente le nom 
d'un vieil endroit dans la préfecture Niigata au Japon.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément craquelins au riz, 
craquelins au riz en forme de pastille, gâteaux de riz, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de fèves, grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de céréales et maïs éclaté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,637. 2008/04/16. EHS Design, Inc., One Union Square, 
600 University Street, Suite 1818, Seattle, Washington 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

SafeCatch
SERVICES: Planning, design and architectural services for 
business. Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/308,368 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. 3,571,284 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification, conception et services d'architecture 
pour affaires. Date de priorité de production: 19 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308,368 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3,571,284 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,667. 2008/04/16. Bill Vastis and Gregory Kourogiorgas, a 
registered Ontario partnership carrying on business under the 
name Big Dice Clothing Dealer, 4624 Dunedin Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5R 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

BIGDICE CLOTHING DLR
The right to the exclusive use of the words CLOTHING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely shirts, t-shirts, hats, sweaters, pants 
and men's suit jackets and blazers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chapeaux, chandails, pantalons ainsi que complets-
vestons et blazers pour hommes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,391,673. 2008/04/16. FisherGirl Inc., 9-1240 Burloak Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOTTA HAVE PINK
WARES: Fishing gear accessories, namely, rods, reels, tackle 
boxes, lures, nets, hooks, lines, life jackets, cases; Clothing 
accessories, namely, hats, tops, shorts, pants, windbreakers, 
shoes, socks, sweatshirts, t-shirts, warm up suits, swim suits, 
windshirts, jackets, wraps and capes, rain gear, gloves and 
carrying bags; Cosmetics, namely, lip balm, sunscreen, skin care 
preparations, hair care preparations and shampoo and mosquito 
and other bug repellents; promotional items, namely, mugs, 
trophies, chairs, stools, glasses, food containers and drink 
containers, berets and pins. SERVICES: Organization and 
administration of trade shows, tournaments, associations and 
exhibits dealing with fishing sports and fishing related outdoor 
activities in order to make people aware of breast cancer; 
produce information for awareness of breast cancer through 
fishing related activities, namely, tournaments, trade shows, 
fishing exhibits and raise funds for research and fundraising 
services in support of victims and families of victims with breast 
cancer through fishing and related activities by means, namely, 
of brochures, books, magazines, documentaries and television 
shows, internet, videos and radio broadcasts. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires de pêche, 
nommément cannes, moulinets, coffres à pêche, leurres, filets, 

hameçons, lignes, gilets de sauvetage, étuis; accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, hauts, shorts, pantalons, 
coupe-vent, chaussures, chaussettes, pulls d'entraînement, tee-
shirts, survêtements, maillots de bain, chemises coupe-vent, 
vestes, étoles et capes, vêtements imperméables, gants et sacs 
de transport; cosmétiques, nommément baume à lèvres, écran 
solaire, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et shampooing, répulsifs à moustiques et autres 
insectes; articles promotionnels, nommément grandes tasses, 
trophées, chaises, tabourets, verres, contenants pour aliments et 
boissons, bérets et épingles. SERVICES: Organisation et 
administration de salons commerciaux, de tournois, 
d'associations et d'expositions dans les domaines de la pêche et 
des activités extérieures associées à la pêche dans le but de 
sensibiliser le grand public au cancer du sein; production 
d'information pour la sensibilisation au cancer du sein dans le 
cadre d'activités associées à la pêche, nommément tournois, 
salons commerciaux, expositions sur la pêche et campagnes de 
financement pour la recherche et le soutien aux victimes du 
cancer du sein et à leur famille dans le cadre d'activités de 
pêche et d'activités associées à la pêche, nommément à l'aide 
de brochures, de livres, de magazines, de documentaires, 
d'émissions de télévision, d'Internet, de vidéos et d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,783. 2008/04/17. Natural Balance United INC., P.O. Box 
957, Offshore Incorporations, Centre, Road, Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Insecticides; insect repellents; preparations for 
destroying mice; electric devices for killing pest animals such as 
insects, mosquito, birds, mice, bats, rats; electric devices for 
repelling pest animals such as insects, mosquito, birds, mice, 
bats, rats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Insecticides; insectifuges; produits pour 
éliminer les souris; dispositifs électriques pour tuer les animaux 
nuisibles comme les insectes, les moustiques, les oiseaux, les 
souris, les chauve-souris, les rats; dispositifs électriques pour 
éloigner les animaux nuisibles comme les insectes, les 
moustiques, les oiseaux, les souris, les chauve-souris, les rats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,861. 2008/04/17. Fluorinex Active Ltd., Yokneam Industrial 
Zone, Tavor Building, entrance #3, 3rd Floor, Yokneam, ISRAEL 
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

FLUORITRAY
WARES: Dental device, namely dental tray for use in the 
delivery of fluoride or teeth whitening agents; dental care kits 
containing a dental tray, fluoride, teeth whitening agents and 
applicator thereof, with or without a power supply. Priority Filing 
Date: October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/306,753 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif dentaire, nommément porte-
empreinte dentaire pour l'administration de fluorure ou d'agents 
de blanchiment des dents; nécessaires de soins dentaires 
contenant un porte-empreinte dentaire, du fluorure, des agents 
de blanchiment des dents et un applicateur connexe, avec ou 
sans bloc d'alimentation. Date de priorité de production: 17 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/306,753 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,938. 2008/04/18. Productions 11 août inc., 1540, boul. 
Henri-Bourassa Ouest, App. 606, Montréal, QUÉBEC H3M 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Jeux de société nommément: jeux de table, 
cartes, puzzles, jeux de vocabulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games namely : table top games, cards, 
puzzles, word games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,392,055. 2008/04/18. Septodont, Inc., 245-C Quigley 
Boulevard, New Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PROJEL-20
WARES: Topical dental anesthetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Anesthésiants topiques pour la dentisterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,199. 2008/06/17. Hydrolico International Inc., 1965 boul. 
Dagenais Ouest, Laval, QUEBEC H7L 5V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOPHIE PASCALE 
BOYER, 470 JACQUES LAVIGNE, STE-THÉRÈSE, QUEBEC, 
J7E5W5

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

WARES: Vérin hydraulique et pneumatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises.

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

MARCHANDISES: Hydraulic and pneumatic jack. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2008 on wares.

1,392,215. 2008/04/21. Diamond Tree Accounting Inc., 35 
WORSLEY STREET, BARRIE, ONTARIO L4M 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

BEYOND DEBT
SERVICES: Financial consulting services, namely, providing 
analysis and advice to achieve individual or business financial 
wellness. Used in CANADA since November 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément analyse 
et conseils sur la santé financière personnelle ou 
professionnelle. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2007 en liaison avec les services.
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1,392,279. 2008/04/21. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3E3

TEAM UP AND WIN
SERVICES: Reward and incentive program services under 
which points accumulated can be redeemed for merchandise 
and services. Used in CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: Services de programmes de récompenses et 
d'encouragement par lesquels des points accumulés peuvent 
être échangés pour des marchandises et des services. 
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec 
les services.

1,392,280. 2008/04/21. Sustainability Television Inc., Suite 206 -
1551 Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3R9

WARES: Accessories namely caps, hats, and touqes; Bags 
namely, shopping bags, sports bags, tote bags, backpacks; 
Clothing namely sweaters, sweatshirts, T-shirts, shirts, vests, 
shorts, jackets, track suits, pyjamas; Printed matter namely 
books, journals and magazines; audio visual materials 
downloadable via the internet namely movies, documentaries, 
short video clips and television shows, videotapes, DVDs and 
CDs, containing information in the areas of health, wellness, and 
environmental sustainability. SERVICES: Production, 
distribution, and broadcast of film and television programs; 
promoting the fields of health, wellness and environmental 
sustainability issues by way of audio and video broadcast 
transmission over the internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; sacs, nommément sacs à provisions, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à dos; vêtements, nommément 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, gilets, 
shorts, vestes, ensembles molletonnés, pyjamas; imprimés, 
nommément livres, revues et magazines; contenu audiovisuel 
téléchargeable sur Internet, nommément films, documentaires, 
courts vidéoclips et émissions de télévision, cassettes vidéo, 
DVD et CD, contenant de l'information dans les domaines de la 
santé, du bon état de santé et de la durabilité de 

l'environnement. SERVICES: Production, distribution et diffusion 
de films et d'émissions de télévision; services de promotion dans 
les domaines de la santé, du bon état de santé et des questions 
sur la durabilité de l'environnement par la diffusion de contenu 
audio et vidéo sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,307. 2008/04/21. Jason Danchuk and Nevin Arnold a 
registered partnership doing business Original Sin Apparel, 40 -
20038 70th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

ORIGINAL SIN
WARES: Sporting goods and accessories namely Skateboards, 
snowboards, skateboard and snowboard accessories, namely 
decks, trucks, skateboard wheel assemblies and skateboard 
wheels; skateboarding ramps and jumps; miniature skateboard 
parks; skate rails; knee pads, elbow pads; skateboard helmets; 
grip tape and grip tape dispensers; Carrying cases and 
accessories namely attaches, sports bags, backpacks, beach 
bags, book bags, check book holders, coin purses, day packs, 
duffel bags, fanny packs, garment bags, gym bags, handbags, 
key cases, key chains, luggage, passport cases, purses, 
salesman’s bags, shopping bags, travel bags, waist packs, 
wallets; umbrellas; money clips, clothes hangers; clothing and 
clothing accessories, namely bathing suits, beach cover ups, 
belts, coats, dresses, headbands, jerseys, pajamas, pants, 
shirts, shorts, skirts, sweat pants, sweat shirts, sweaters, swim 
suits, t-shirts, tank tops, tights, wind-resistant jackets; belt 
buckles; headwear, namely hats, caps, beanies, scarves, 
toques, earmuffs; visors, mitts, gloves, belts and straps; 
footwear, namely shoes, boots and sandals; and headwear 
namely hats; Fabric and accessories namely cotton fabrics, 
poly/cotton fibre blend fabrics, knit fabrics, ramie, rayon fabrics, 
woolen fabrics, garment and accessory identification labels; 
appliqués, ribbons, snap fasteners; spectacles namely 
sunglasses and antiglare goggles, spectacle frames, protective 
cases for spectacles; jewelry and accessories, namely earrings, 
rings, bracelets, ornamental pins; watches, watch bands, watch 
cases, watch straps; furniture, namely tables, display cabinets 
and racks, benches; Stationery namely greeting cards, posters, 
stickers, paper and cardboard banners; photographs; pens, 
pencils; picture frames; novelty pins, key chains, personal 
identification tags, flashlights. SERVICES: Entertainment 
services, namely the arranging and conducting skateboarding 
competitions, contests and demonstrations; educational 
services, namely arranging and conducting educational 
conferences and providing courses of instruction in the field of 
athletics and fashion; audio recording and production; 
distribution of audiotapes and videotapes; rental of skateboards 
and snowboards; operation of skateboard parks; training in the 
use of all types of skateboards and snowboard equipment and in 
the operation of skateboard parks; retail and online store 
services in the field of selling promotional merchandise namely 
stationery, mugs, clothing and sporting goods and accessories; 
Retail and online store services featuring the sale of sporting 
goods and accessories, carrying cases and accessories, clothing 
and clothing accessories, fabric and accessories, spectacles, 
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jewelery and accessories, furniture, stationery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises et accessoires de sport, 
nommément planches à roulettes, planches à neige, accessoires 
de planche à roulettes et de planche à neige, nommément 
planches, blocs-essieux, ensembles de roues de planches à 
roulettes et roues de planches à roulettes; rampes et obstacles 
pour planches à roulettes; parcs pour planches à roulettes 
miniatures; rails pour planches; genouillères, coudières; casques 
de planche à roulettes; bandes antidérapantes et distributeurs de 
bandes antidérapantes; étuis et accessoires de transport, 
nommément mallettes, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs pour livres, porte-chéquiers, porte-monnaie, sacs d'un jour, 
sacs polochons, sacs banane, housses à vêtements, sacs de 
sport, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, valises, 
étuis à passeport, sacs à main, sacs de vendeur, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs de taille, portefeuilles; 
parapluies; pinces à billets, cintres; vêtements et accessoires de 
vêtements, nommément maillots de bain, cache-maillots de 
plage, ceintures, manteaux, robes, bandeaux, jerseys, pyjamas, 
pantalons, chemises, shorts, jupes, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, chandails, maillots de bain, tee-shirts, 
débardeurs, collants, coupe-vent; boucles de ceinture; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
foulards, tuques, cache-oreilles; visières, mitaines, gants, 
ceintures et sangles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; tissu et accessoires, nommément tissus de coton, 
tissus en polyester et coton, tissus à mailles, ramie, tissus de 
rayonne, tissus de lainage, étiquettes de vêtements et 
d'accessoires; appliqués, rubans, boutons pressions; lunettes, 
nommément lunettes de soleil et lunettes antireflets, montures 
de lunettes, étuis de protection pour lunettes; bijoux et 
accessoires, nommément boucles d'oreilles, bagues, bracelets, 
épinglettes décoratives; montres, bracelets de montre, boîtiers 
de montre, bracelets de montre; mobilier, nommément tables, 
armoires vitrées et supports, bancs; articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, affiches, autocollants, 
banderoles en papier et en carton; photographies; stylos, 
crayons; cadres; épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, 
étiquettes d'identification personnelle, lampes de poche. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions, de concours et de 
démonstrations de planches à neige; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives 
ainsi qu'offre de cours dans le domaine de l'athlétisme et de la 
mode; enregistrement et production audio; distribution de 
cassettes audio et de cassettes vidéo; location de planches à 
roulettes et de planches à neige; exploitation de parcs pour 
planches à roulettes; formation sur l'utilisation de tous les types 
de planches à roulettes et d'équipement de planche à neige sur 
l'utilisation de parcs pour planches à roulettes; services de vente 
au détail et de magasin en ligne dans le domaine de la vente de 
marchandises promotionnelles, nommément articles de 
papeterie, grandes tasses, vêtements ainsi que marchandises et 
accessoires de sport; services de magasin de vente au détail et 
en ligne offrant articles et accessoires de sport, étuis et 
accessoires de transport, vêtements et accessoires de 
vêtements, tissus et accessoires, lunettes, bijoux et accessoires, 
mobilier, articles de papeterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,326. 2008/04/21. Harbison-Walker Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TUFLINE
WARES: (1) Refractory brick. (2) Burned high alumina brick. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 1992 under No. 1677642 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Briques réfractaires. (2) Briques 
alumineuses cuites. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 1992 sous le No. 
1677642 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,392,327. 2008/04/21. Harbison-Walker Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KALA
WARES: (1) Refractory brick. (2) Burned high alumina brick. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 1986 under No. 1383382 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Briques réfractaires. (2) Briques 
alumineuses cuites. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 1986 sous le No. 
1383382 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,392,328. 2008/04/21. Harbison-Walker Refractories Company, 
Cherrington Corporate Center, 400 Fairway Drive, Moon 
Township, Pennsylvania, 15108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CORAL
WARES: (1) Refractory brick. (2) Phosphate bonded high 
alumina bricks and plastics. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 26, 1963 under No. 747113 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Briques réfractaires. (2) Briques en 
phosphate à haute teneur en alumine et plastiques. Employée:



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 184 June 10, 2009

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 1963 sous le No. 747113 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,392,595. 2008/04/23. MORAL FIBRES CLOTHING COMPANY 
INC., #304 - 55 WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

MARCHANDISES: Vêtements biologiques et vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et 
d'exercice, vêtements de détente, vêtements pour bébés et pour 
enfants, tenues de cérémonie, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements de 
plein air d'hiver, vêtements imperméables, tee-shirts, chemises, 
débardeurs, chemisiers, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
hauts à capuchon, chemises habillées, chandails à col roulé, 
gilets, tuniques, cardigans, pantalons, jeans, pantalons, 
pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, ceintures, 
gants, mitaines, foulards, mouchoirs, bretelles, cravates, châles, 
capes, manteaux, vêtements imperméables, pardessus, trench-
coats, imperméables, vestes imperméables, ponchos, coupe-
vent, parkas, caleçons longs, jambières, chaussettes, tuques, 
bandeaux, bandanas, chapeaux, casquettes, visières, bérets 
ainsi que pièces et emblèmes imprimés en sérigraphie et brodés 
pour vêtements; tissus pour la confection de vêtements, de 
peignoirs, de chaussettes, de sacs à main, de literie et de 
serviettes; tissus de coton tricotés et tissés; tissus de fibres 
mélangées, en l'occurrence, fibres de coton, de polyester, de 
laine mérinos, de rayonne, de viscose, de bambou et/ou de soie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,599. 2008/04/23. Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Halia
WARES: Aeration apparatus for waste water processing and for 
water purification, namely water aeration systems comprising 
mixers, aerators and blowers, used to produce and apply oxygen 
for wastewater treatment; Oxidation apparatus for waste water 
processing and water purification, namely, oxygen generator for 
processing water by increasing oxygen contents in the water, 
used to produce and apply ozone for water and wastewater 
treatme. SERVICES: Installation of aeration apparatus for waste 
water processing; Installation of oxidation apparatus for waste 
water processing; Installation of aeration apparatus for water 
purification; Installation of oxidation apparatus for water 
purification; Repair and maintenance of aeration apparatus for 
waste water processing; Repair and maintenance of oxidation 
apparatus for waste water processing; Repair and maintenance 
of aeration apparatus for water purification and water reuse; 
Repair and maintenance of oxidation apparatus for water 
purification; Water distribution; Waste water processing; Water 
purification; Rental of Aeration apparatus for waste water 
processing; Rental of oxidation apparatus for waste water 
processing; Rental of aeration apparatus for water purification; 
Rental of oxidation apparatus for water purification; Design and 
development of Aeration apparatus for waste water processing; 
Design and development of oxidation apparatus for waste water 
processing; Design and development of aeration apparatus for 
water purification; Design and development of oxidation 
apparatus for water purification; Testing and research of waste 
water processing; Testing and research of water purification and 
water reuse. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'aération pour le traitement des 
eaux usées et pour la purification de l'eau, nommément 
systèmes d'oxygénation de l'eau comprenant des mélangeurs, 
des aérateurs et des ventilateurs, utilisés pour produire et 
appliquer de l'oxygène pour le traitement des eaux usées; 
appareils d'oxydation pour le traitement des eaux usées et la 
purification de l'eau, nommément générateur d'oxygène pour le 
traitement de l'eau par l'augmentation du contenu en oxygène de 
l'eau, utilisés pour produire et appliquer de l'ozone pour le 
traitement de l'eau et des eaux usées. SERVICES: Installation 
d'appareils d'aération pour le traitement des eaux usées; 
installation d'appareils d'oxydation pour le traitement des eaux 
usées; installation d'appareils d'aération pour la purification de 
l'eau; installation d'appareils d'oxydation pour la purification de 
l'eau; réparation et entretien d'appareils d'aération pour le 
traitement des eaux usées; réparation et entretien d'appareils 
d'oxydation pour le traitement des eaux usées; réparation et 
entretien d'appareils d'aération pour la purification et le recyclage 
de l'eau; réparation et entretien d'appareils d'oxydation pour la 
purification de l'eau; distribution d'eau; traitement des eaux 
usées; purification de l'eau; location d'appareils d'aération pour 
le traitement des eaux usées; location d'appareils d'oxydation 
pour le traitement des eaux usées; location d'appareils d'aération 
pour la purification de l'eau; location d'appareils d'oxydation pour 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 185 June 10, 2009

la purification de l'eau; conception et développement d'appareils 
d'aération pour le traitement des eaux usées; conception et 
développement d'appareils d'oxydation pour le traitement des 
eaux usées; conception et développement d'appareils d'aération 
pour la purification de l'eau; conception et développement 
d'appareils d'oxydation pour la purification de l'eau; essai et 
recherche concernant le traitement des eaux usées; essai et 
recherche concernant la purification et le recyclage de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,672. 2008/04/23. Special Products Limited, 8 - 10 New 
Fetter Lane, London  EC4A 1RS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AMBETAINE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of metabolic diseases and disorders. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 07, 2000 under No. 2203427 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
métaboliques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 
janvier 2000 sous le No. 2203427 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,774. 2008/04/24. Dexwet USA, LLC, Hauptstrasse 3, 2602 
Blumau-Neurisshof, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEXWET
WARES: (1) Deodorizing exhaust wet filters and parts therefor, 
namely, filters for removing air polluting materials from exhaust 
from office machines, namely, printers, photocopiers, and 
facsimile machines. (2) Air filters for air conditioners, air filters for 
domestic use and commercial installations, namely, air filters for 
removing air polluting materials from exhaust from office 
machines, namely, printers, photocopiers, and facsimile 
machines; air filter systems, namely, industrial air filter machines; 
air filter systems for use in connection with laser printers, fax 
machines, computer printers; air cleaning apparatus and 
machines, namely, filtering units for removing air polluting 
materials from exhaust from office machines, namely, printers, 
photocopiers, and facsimile machines; air cleaning units, namely, 
filtering units for removing air polluting materials from exhaust 
from office machines, namely, printers, photocopiers, and 
facsimile machines; air filter systems for use in connection with 
fine dust. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2004 under No. 2858253 on wares (1); UNITED STATES OF 

AMERICA on January 22, 2008 under No. 3372989 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres d'échappement humides 
désodorisants et pièces connexes, nommément filtres pour 
éliminer les substances polluantes provenant de machines de 
bureau, nommément imprimantes, photocopieurs et 
télécopieurs. (2) Filtres à air pour climatiseurs, filtres à air à 
usage domestique et pour installations commerciales, 
nommément filtres à air pour éliminer les substances polluantes 
provenant de machines de bureau, nommément imprimantes, 
photocopieurs et télécopieurs; systèmes de filtration d'air, 
nommément machines de filtration d'air industrielles; systèmes 
de filtration d'air pour utilisation relativement aux imprimantes 
laser, télécopieurs et imprimantes; purificateurs d'air, 
nommément appareils de filtration pour éliminer les substances 
polluantes provenant de machines de bureau, nommément 
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs; épurateurs d'air, 
nommément appareils de filtration pour éliminer les substances 
polluantes provenant de machines de bureau, nommément 
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs; systèmes de 
filtration d'air pour la poussière fine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous 
le No. 2858253 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3372989 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,392,797. 2008/04/24. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666, Third Avenue, City of New 
York, State of New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES TRIPLE SHOT 
ESPRESSO

WARES: Alcoholic beverages namely, vodka. Priority Filing 
Date: December 05, 2007, Country: MEXICO, Application No: 
900210 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2007, pays: 
MEXIQUE, demande no: 900210 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,953. 2008/04/25. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUEBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LE 31
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Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of 
record.

SERVICES: Administration de loteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a 
été déposé. .

SERVICES: Administration of lotteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,971. 2008/04/25. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPECTRA SHIELD
WARES: Composite materials composed of high performance 
fibers, namely, high strength synthetic fibers impregnated in 
partially cured resin for use in ballistic material. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites en fibres haute 
performance, nommément fibres synthétiques à haute résistance 
imprégnées de résine partiellement polymérisée pour tissu 
balistique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,392,992. 2008/04/25. Star Sportswear Limited, P.O. Box 20, 
225 Denby Dale Road, Wakefield  WF2 7AY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GLOBAL STAR ACTIVE
WARES: Sports bags, holdalls, handbags, rucksacks; jerseys, 
shirts, shorts, socks, stockings, sweatshirts, t-shirts, tracksuits, 
polo shirts, sportswear, football shirts, rugby shirts, rain wear, 
raincoats, baseball caps; shin guards, knee guards, elbow 
guards, gloves for games, hockey sticks, hockey balls, goal 
posts, goal nets, cricket bats, cricket balls, lacrosse sticks, 
lacrosse balls, badminton racquets, shuttle cocks, basket balls, 
tennis racquets, tennis balls, footballs, rugby balls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à dos; jerseys, chemises, shorts, chaussettes, bas, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, ensembles d'entraînement, polos, 
vêtements sport, maillots de football, maillots de rugby, 
vêtements imperméables, imperméables, casquettes de 
baseball; protège-tibias, genouillères, coudières, gants pour 
jeux, bâtons de hockey, balles de hockey, poteaux de buts, filets 
de buts, bâtons de cricket, balles de cricket, bâtons de crosse, 
balles de crosse, raquettes de badminton, volants, ballons de 
basketball, raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 

football, ballons de rugby. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,052. 2008/04/25. DOMREX PHARMA INC., 3232 
Jacques-Bureau, Laval, QUEBEC H7P 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DOMREX
WARES: Medical Devices namely, needle guards for syringes, 
safety syringes, syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément gaines 
pour seringues, seringues de sécurité, seringues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,053. 2008/04/25. Pasco Scientific, Inc., 10101 Foothills 
Blvd., Roseville, California  95747, 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-pont maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Sonometer driver detection coils; rotary motion 
sensors; induction wands; motion sensors; microwave optic 
experiment sets comprised of microwave transmitters, 
microwave receivers, goniometers, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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.

MARCHANDISES: Bobines de conduction et de détection pour 
sonomètres; capteurs de mouvement rotatoire; capteurs 
d'induction; détecteurs de mouvement; ensembles 
d'expérimentation visuelle des hyperfréquences constitués 
d'émetteurs d'hyperfréquences, de récepteurs 
d'hyperfréquences, de goniomètres ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,092. 2008/04/28. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FRESH'N TASTY
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,393,192. 2008/04/28. 1398607 Ontario Limited., 3367 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF CANADA TOWER, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

The Abbot
SERVICES: Food and beverage services, namely, restaurant 
and bar services and catering services. Used in CANADA since 
as early as May 24, 2000 on services.

SERVICES: Aliments et boissons, nommément services de 
restaurant et de bar ainsi que services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 24 mai 2000 en liaison avec les 
services.

1,393,201. 2008/04/28. Caspian Oasis General Trading LLC, 
Warehouse Nos. 4, 5, 6, Building No. 20, Phase (8) Dubai 
Investment Park 2, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
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

DOM SIYAH
The translation provided by the applicant of the Persian word(s) 
DOM and SIYAH is TAIL and BLACK in English respectively.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots perses DOM 
et SIYAH est respectivement TAIL et BLACK.

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

1,393,287. 2008/06/06. ISLAMIC HUMANITARIAN SERVICE, 81 
HOLLINGER CRESCENT, KITCHENER, ONTARIO N2K 2Y8

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
characters is AL-KHIDMATAL INSANIYATAL ISLAMIA. It's 
translation is ISLAMIC HUMANITARIAN SERVICE.

SERVICES: Running a food bank; Helping the community with 
moral support; Sending help in the time of disaster around the 
world; Religious services to the community; Family counselling. 
Used in CANADA since May 1990 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
AL-KHIDMATAL INSANIYATAL ISLAMIA et leur traduction 
anglaise est ISLAMIC HUMANITARIAN SERVICE.

SERVICES: Exploitation d'une banque alimentaire; offre de 
soutien moral à la communauté; envoi d'aide en temps de crise 
partout dans le monde; services religieux pour la communauté; 
orientation familiale. Employée au CANADA depuis mai 1990 en 
liaison avec les services.

1,393,550. 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

CE SOIR
WARES: Lingerie, namely bras, pads, straps, extenders, breast 
covers. Priority Filing Date: April 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77461168 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge, 
coussinets, sangles, rallonges, couvre-seins. Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77461168 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,393,674. 2008/04/30. North Atlantic Operating Company, Inc., 
3029 Muhammad Ali Boulevard, Louisville, KY 40212, 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

OLD HILLSIDE
WARES: Tobacco. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3,167,449 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3,167,449 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,686. 2008/04/30. Investment Agriculture Foundation of 
British Columbia, 3rd Floor, 808 Douglas Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SO GOOD IT'S A SHAME TO EAT IT
WARES: Promotional materials, namely t-shirts, caps, key 
chains, magnets, shopping bags, pennants, buttons, stickers, 
booklets, brochures, pamphlets, letterhead, notepads, menus, 
placemats, posters, audiovisual materials, namely, photographic 
film, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videotapes containing 
text, photos and music. SERVICES: Advertising and promotion 
services, namely advertising and promoting by means of 
internet, radio, television, cinema, billboards, transit and print 
media, of the food, beverages or agricultural products of others 
which are grown in, raised in, processed in or made from 
products of, the province of British Columbia. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, casquettes, chaînes porte-clés, aimants, sacs à 
provisions, fanions, macarons, autocollants, livrets, brochures, 
prospectus, papier à en-tête, blocs-notes, menus, napperons, 
affiches, matériel audiovisuel, nommément pellicule 
photographique, cassettes audio et vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées contenant du texte, des photos et de la 
musique. SERVICES: Services de publicité et de promotion, 
nommément publicité et promotion par Internet, à la radio, à la 
télévision, au cinéma, sur des panneaux d'affichage, dans des 
médias de transport en commun et des imprimés, pour les 
aliments, les boissons ou les produits agricoles de tiers qui sont 
cultivés et transformés en Colombie-Britannique ou faits de
produits provenant de cette province. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,747. 2008/05/01. HiTech Fluid Systems Ltd., c/o #300, 
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Drilling fluids used in servicing of oil and gas wells as 
well as drilling fluids used in exploratory and production drilling 
for oil and gas wells. SERVICES: Supplying drilling fluids to the 
oil and gas industry namely drilling fluids used in exploratory and 
production oil and gas wells as well as the servicing of oil and 
gas wells; 2. Monitoring the performance of drilling fluids; 3. 
Performing the services of well logging and surveying for oil and 
gas wells; 4. Geological formation, analysis, testing and 
sampling; 5. Perforating services for o i l  and gas wells; 6. 
Preparing of casings used in oil and gas wells; 7. Treating of 
geological formations for the purposes of increasing production 
from oil and gas wells. Used in CANADA since September 01, 
2004 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fluides de forage utilisés pour l'entretien 
des puits de pétrole et de gaz, ainsi que fluides de forage pour le 
sondage de recherche et le forage de puits de développement 
de pétrole et de gaz. SERVICES: 1. Offre de fluides de forage à 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément fluides de forage 
pour la prospection et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz, 
ainsi que pour l'entretien de puits de pétrole et de gaz. 2. 
Surveillance de l'efficacité des fluides de forage. 3. Services de 
diagraphie et de prospection sismique des puits de pétrole et de 
gaz. 4. Analyse, test et échantillonnage de formations 
géologiques. 5. Services de perforation pour puits de pétrole et 
de gaz. 6. Préparation de cuvelages utilisés dans les puits de 
pétrole et de gaz. 7. Traitement de formations géologiques pour 
accroître la production des puits de pétrole et de gaz. Employée
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au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,851. 2008/05/01. Alexandre VERDIER, 4662 rue 
Christophe-Colomb, Montréal, QUEBEC H2J 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2J1H7

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

WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles, motor homes, campervans, truck-campers. 
SERVICES: (1) Consultation services in the field of product 
development using new technologies. (2) Environmental 
services, namely technical consultation in the field of engineering 
services, design for others in the field of environmental 
engineering, designing and testing of new environmentally 
friendly products for others. (3) Industrial design. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, 
caravanes motorisées, fourgonnettes de camping, caravanes 
portées. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine du 
développement de produit utilisant de nouvelles technologies. (2) 
Services environnementaux, nommément conseils techniques 
dans le domaine des services d'ingénierie, conception pour des 
tiers dans le domaine de l'ingénierie environnementale, la 
conception et l'essai de nouveaux produits écologiques pour des 
tiers. (3) Dessin industriel. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,393,888. 2008/05/01. Henkel AG & Co. KGaA (a limited 
partnership organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D 40589 Düsseldorf, 
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

PURIQUE
WARES: Preparations for caring, cleaning, tinting, dyeing, 
bleaching, fixing, styling and perming hair; hair lotions. Priority
Filing Date: March 18, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 302008018218.0/03 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires pour les soins, le lavage, 
la coloration, la teinture, la décoloration, la fixation, la coiffure et 
la permanente; lotions capillaires. Date de priorité de production: 
18 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008018218.0/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,901. 2008/05/02. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

THE COLE TRAIN
WARES: Action figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,907. 2008/05/02. 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

ADRENO
WARES: computer hardware and software programs for 
creating, playing, viewing and broadcasting graphics; driver and 
operating systems hardware and software; computer hardware 
and software development tools; and user's guide/instruction 
manuals sold as a unit. Priority Filing Date: March 25, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/431,048 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la 
création, la lecture, la visualisation et la diffusion d'images; 
matériel informatique et logiciels de systèmes d'exploitation et 
pilotes; outils de développement de matériel informatique et de 
logiciels; guide d'utilisation et manuels vendus comme un tout. 
Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/431,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,925. 2008/05/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OPTICAL STEADY SHOT
WARES:  Digital cameras; digital single-lens reflex cameras; 
video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; caméras vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,114. 2008/05/05. 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

MORE THAN YOU THINK FOR YOUR 
KITCHEN SINK

WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,118. 2008/05/05. Rock Investments Inc., 2704-A 
Principale Street, Industrial Park, Tracadie-Sheila, NEW 
BRUNSWICK E1X 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TUNDE NEMETH, 
240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Smart Factor EE
WARES: (1) Computer hardware. (2) Industrial monitoring 
instruments and sensors, namely, level instruments, position 
instruments, flow instruments, and instruments used to detect 
loss of production, material usage, machine performance and 
product quality of the product, and namely, industrial 
Programmable Logic Controllers (PLCs) and attached sensors 
for detecting loss of production, material usage and machine 
performance. (3) Computer software, namely, manufacturing 
automation software to provide integration of manufacturing 
machine operations in single plant locations and in multi-plant 
locations, and to provide problem and production tracking, 
production management, product traceability and coding, quality 
control, and performance indicators. SERVICES: (1) Industrial 
engineering services. (2) Consulting services in the field of lean 
manufacturing; consulting services in the field of manufacturing 
management; and consulting services in the field of 
manufacturing automation software to provide integration of 
manufacturing machine operations in single plant locations and 
in multi-plant locations, and to provide problem and production 
tracking, production management, product traceability and 
coding, quality control, and performance indicators. (3) 
Development of computer software, namely, manufacturing 
automation software to provide integration of manufacturing 
machine operations in single plant locations and in multi-plant
locations, and to provide problem and production tracking, 
production management, product traceability and coding, quality 
control, and performance indicators. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Instruments et 
capteurs de surveillance industrielle, nommément instruments de 
niveau, instruments de positionnement, instruments de 
mouvement, et instruments utilisés pour détecter la perte de 
production, l'usure de l'équipement, le rendement des machines 
et la qualité des produits, et nommément automates 
programmables industriels et capteurs fixés à ceux-ci pour 
détecter la perte de production, l'usure de l'équipement et le 
rendement des machines. (3) Logiciels, nommément logiciels 

d'usinage automatique pour intégrer les opérations de machines 
industrielles aux emplacements exploitant une ou plusieurs 
usines de production, et pour offrir le repérage de problèmes et 
le suivi de production, la gestion de la production, la traçabilité et 
le codage de produits, le contrôle de la qualité, et des indicateurs 
de rendement. SERVICES: (1) Services d'ingénierie industrielle. 
(2) Services de conseil dans le domaine de la production 
allégée; services de conseil dans le domaine de la gestion de la 
fabrication; services de conseil dans le domaine des logiciels 
d'usinage automatique pour intégrer les opérations de machines 
industrielles aux emplacements exploitant une ou plusieurs 
usines de production, et pour offrir le repérage de problèmes et 
le suivi de production, la gestion de la production, la traçabilité et 
le codage de produits, le contrôle de la qualité, et des indicateurs 
de rendement. (3) Développement de logiciels, nommément de 
logiciels d'usinage automatique pour intégrer les opérations de 
machines industrielles aux emplacements exploitant une ou 
plusieurs usines de production, et pour offrir le repérage de 
problèmes et le suivi de production, la gestion de la production, 
la traçabilité et le codage de produits, le contrôle de la qualité, et 
des indicateurs de rendement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,454. 2008/05/07. HOUSEWARES AMERICA, INC., 33 
Wood Avenue South, Suite 600, Iselin, New Jersey 08830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DEBBIE MEYER FOODFRESH 
SYSTEM

WARES: Plastic household containers and bags for food. 
Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77465851 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour la maison et 
sacs pour les aliments. Date de priorité de production: 05 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77465851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,560. 2008/05/07. Sykes, Buddy trading as Gum Bees Gum 
& Graffiti Removal, 6020 216th Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 2N6

SERVICES: Commercial cleaning services: gum removal off 
outdoor sidewalks and other surfaces and indoor carpeting and 
floors; graffiti removal and outdoor powerwashing. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on services.
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SERVICES: Services de nettoyage commercial, à savoir 
décollage des gommes collées aux trottoirs et à d'autres 
surfaces ainsi qu'aux tapis et aux planchers intérieurs; nettoyage 
de graffiti et lavage sous pression extérieur. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les services.

1,394,643. 2008/05/08. JTL Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 15395 Roosevelt Boulevard, Clearwater, Florida 
33760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

AQUAMED
WARES: Water massage machines for commercial use, namely 
massage beds which incorporate water massage jet heads. 
Used in CANADA since at least as early as October 29, 1992 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 1994 under No. 1,819,454 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage à jet d'eau à usage 
commercial, nommément lits de massage comportant des têtes 
à jet d'eau pour massage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 1992 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 février 1994 sous le No. 
1,819,454 en liaison avec les marchandises.

1,394,825. 2008/05/08. LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, 3 Avenue 
des Tropiques, 91940 Les Ulys, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FgCLOT
MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément, protéines du sang d’origine naturelle ou d’origine 
transgénique, synthétique ou semi-synthétique. Date de priorité 
de production: 21 novembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3 538 750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely 
blood proteins of natural origin or of transgenic, synthetic or 
semi-synthetic origin. Priority Filing Date: November 21, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 538 750 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,394,934. 2008/05/09. Q1 LABS INC. (a corporation of 
Massachusetts), 890 Winter Street, Suite 230, Waltham, 
Massachusetts 02451, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

QRADAR
WARES: Computer hardware; computer servers; network 
access server hardware; computer hardware for network and 
security management; computer hardware, namely, appliances 
for use in managing and maintaining security for computer 
networks; computer hardware, namely, appliances used to 
manage, monitor and minimize threats and policy enforcement 
risks to computer networks and used to analyze and monitor 
computer network traffic anomalies for security purposes; 
computer hardware, namely, flow processors, event processors 
and flow collectors; computer software for use in managing and 
maintaining security for computer networks; computer software 
used to manage, monitor and minimize threats and policy 
enforcement risks to computer networks; computer software 
used to analyze and monitor computer network traffic anomalies 
for security purposes; computer utility software for use in 
managing and monitoring computer networks and network 
security; and user guides and manuals sold as a unit therewith. 
Used in CANADA since at least as early as June 18, 2004 on 
wares. Priority Filing Date: November 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/336,984 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. 3,462,009 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs; matériel de 
serveur d'accès réseau; matériel informatique pour la gestion 
des réseaux et de la sécurité; matériel informatique, nommément 
appareils pour la gestion et le maintien de la sécurité des 
réseaux informatiques; matériel informatique, nommément 
appareils utilisés pour gérer, surveiller et réduire les menaces et 
les risques d'application des politiques pour les réseaux 
informatiques et pour analyser et surveiller les anomalies de 
trafic sur les réseaux informatiques à des fins de sécurité; 
matériel informatique, nommément processeurs de flux, 
processeurs d'évènements et collecteurs de flux; logiciel de 
gestion et de maintien de la sécurité des réseaux informatiques; 
logiciel utilisé pour gérer, surveiller et réduire les menaces 
informatiques et les risques d'application des politiques pour les 
réseaux informatiques; logiciel d'analyse et de surveillance des 
anomalies de trafic sur les réseaux informatiques à des fins de 
sécurité; logiciel utilitaire pour la gestion et le contrôle des 
réseaux informatiques et de la sécurité des réseaux; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout avec les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/336,984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,462,009 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,326. 2008/05/13. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemicals for use in industry, namely raw materials 
and auxiliary agents for the plastics manufacturing and 
processing industries, unprocessed plastics in the form of 
powders, granules, pastes, liquids. Semi-finished products and 
insulating materials of plastic in the form of slabs, rods, blocks, 
shaped parts, pipes. Priority Filing Date: January 22, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008003972 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 05, 2008 under 
No. 302008003972 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément matières premières et agents auxiliaires pour les 
industries de fabrication et de transformation des plastiques, 
plastiques non transformés sous forme de poudres, granules, 
pâtes, liquides. Produits semi-finis et matériaux isolants en 
plastique sous forme de dalles, tiges, blocs, pièces profilées, 
tuyaux. Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008003972 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 mai 2008 sous le No. 302008003972 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,469. 2008/05/13. WHITE STRIPE FOODS PTY LTD., 9/14 
Rodborough Road, Frenches, Forest, 2086, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WHITESTRIPE
WARES: FRESH MEAT; FROZEN MEAT. Priority Filing Date: 
April 22, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1236291 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande fraîche; viande congelée. Date de 
priorité de production: 22 avril 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1236291 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,620. 2008/05/14. MRW Industries Ltd., P.O. Box 144, 
Minto, MANITOBA R0K 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN, HADDAD & CO.), 110 ELEVENTH STREET, P.O. 
BOX 22105, BRANDON, MANITOBA, R7A6Y9

ECOMAGIC
WARES: (1) Liquid cleaning preparation namely liquid for 
removing oil, grease, adhesive residues, gum, and tar. (2) Liquid 
solvent namely for household and domestic use for removing oil 
and grease, adhesive residues, gum, paint, and tar. (3) Oil for 
preventing the tarnishing and rusting of metal surfaces; all
purpose cleaner; lubricating and penetrating oils for general use. 
Used in CANADA since before April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produit de nettoyage liquide, nommément 
liquide pour enlever l'huile, la graisse, les résidus d'adhésif, la 
gomme et le goudron. (2) Solvant liquide, nommément à usage 
domestique, pour enlever l'huile et la graisse, les résidus 
d'adhésif, la gomme, la peinture et le goudron. (3) Huile pour 
prévenir le ternissement et la corrosion de surfaces métalliques; 
nettoyant tout usage; huiles lubrifiantes et pénétrantes à usage 
général. Employée au CANADA depuis avant 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,644. 2008/05/14. K.E.F. (Kirkland) Ltée, 2950 Edmond 
Street, Kirkland, QUEBEC H9H 5J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EXCELLENCE SUR GLACE
SERVICES: (1) Operation of an indoor ice rink facility; 
organization of hockey leagues and tournaments; educational 
services, namely instruction and training in the field of ice 
hockey, ice hockey coaching and skating; courses relating to ice 
hockey and ice hockey coaching; supply and rental of hockey 
and skating facilities for the playing of hockey, figure skating and 
recreational skating; skate sharpening, skate blade shaping and 
contouring services; operation of a sports pro shop. (2) Bar and 
restaurant services; snack bar services. Used in CANADA since 
at least as early as November 1998 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une patinoire intérieure; 
organisation de ligues et de tournois de hockey; services 
éducatifs, nommément enseignement et formation dans le 
domaine du hockey sur glace, de l'enseignement du hockey sur 
glace et du patinage; cours en lien avec le hockey sur glace et 
l'entraînement du hockey sur glace; offre et location 
d'installations de hockey sur glace et de patinage pour pratiquer 
le hockey sur glace, le patinage artistique et le patinage récréatif; 
aiguisage de patins, services de profilage de lame de patin; 
exploitation d'une boutique du pro. (2) Services de bar et de 
restaurant; services de casse-croûte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec 
les services.
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1,395,648. 2008/05/14. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California, 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PSORIASIS CONNECTIONS
SERVICES: Educational services, namely, development and 
dissemination of educational materials of others in the field of 
psoriasis and the treatment thereof. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3240313 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration et 
diffusion de matériel didactique de tiers dans les domaines du 
psoriasis et du traitement connexe. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 
3240313 en liaison avec les services.

1,395,697. 2008/05/15. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, 
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY 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

SENNHEISER SOUNDFEST
SERVICES: Arranging and conducting music, video gaming and 
multimedia, namely a combination of sound and image, festivals. 
Used in CANADA since at least as early as April 29, 2008 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de festivals de musique, de 
jeux vidéo et de multimédia, nommément une combinaison de 
sons et d'images. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 29 avril 2008 en liaison avec les services.

1,395,699. 2008/05/15. Priestly Demolition Inc., 3200 Lloydtown-
Aurora Road, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0

SERVICES: Demolition Contracting, Hazardous Materials 
Abatement, Building and Machinery Asset Recovery and 
Salvage, Brownfield Remediation. Used in CANADA since 
August 01, 2006 on services.

SERVICES: Entreprise de démolition, réduction des matières 
dangereuses, recouvrement et récupération des actifs de 
bâtiments et de machinerie, décontamination de friche 
industrielle. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les services.

1,395,701. 2008/05/15. Priestly Demolition Inc., 3200 Lloydtown-
Aurora Road, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0

A FORCE TO BE WRECKING WITH
SERVICES: Demolition Contracting, Hazardous Materials 
Abatement, Building and Machinery Asset Recovery and 
Salvage, Brownfield Remediation. Used in CANADA since June 
01, 2007 on services.

SERVICES: Entreprise de démolition, réduction des matières 
dangereuses, recouvrement et récupération des actifs de 
bâtiments et de machinerie, décontamination de friche 
industrielle. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,395,904. 2008/05/16. SPUTTEK Inc., 1 Goodmark Pl.#4, 
Toronto, ONTARIO M9W 6M1

PECAP
WARES: Physical vapour deposition anti-wear coatings and 
surface treatments applied on metallic parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépôt physique en phase vapeur pour 
revêtements antiusure et traitements des surfaces de pièces 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,936. 2008/05/16. 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

CIBUS
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
CIBUS is food for men and animals.

WARES: Industrial lubricating oils. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CIBUS est 
« food for men and animals ».

MARCHANDISES: Huiles de graissage industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,956. 2008/05/16. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois  60179, 
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

GARDEN OASIS
WARES: (1) Patio furniture namely, chairs, sofas, gliders, 
ottomans, rocking chairs, tables, seat and back cushions for 
patio furniture, candle holders, candles, planters, shelves. (2) 
Garden lanterns, garden sculptures, planters, garden spikes for 
holding planters, lanterns and/or bird feeders, patio umbrellas, 
decorator stepping stones for the garden, patio furniture covers, 
gazebos, bar stools, gazebo netting. SERVICES: (1) Sale of 
patio furniture, garden decorations, planters and shelves through 
the medium of catalogues. (2) Retail sale of general consumer 
merchandise via the internet namely, patio furniture, garden 
decorations, planters and shelves. Used in CANADA since at 
least as early as February 23, 2008 on services (2); March 03, 
2008 on services (1); April 15, 2008 on wares (2). Used in 
CANADA since as early as March 03, 2008 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles de patio, nommément chaises, 
canapés, balançoires doubles, ottomanes, chaises berçantes, 
tables, coussins de siège et de dossier de meubles de patio, 
bougeoirs, bougies, jardinières, rayons. (2) Lanternes de jardin, 
sculptures de jardin, jardinières, piquets de jardin pour 
suspendre des jardinières, des lanternes et/ou des mangeoires 
d'oiseaux, parasols, pierres de gué décoratives pour le jardin, 
housses de meubles de patio, kiosques de jardin, tabourets de 
bar, filets pour kiosques de jardin. SERVICES: (1) Vente de 
mobilier et de décorations de jardin, de supports et de rayons 
par catalogue. (2) Vente au détail de marchandises grand public 
sur Internet, nommément de meubles de patio, de décorations 
de jardin, de jardinières et de rayons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2008 en liaison avec 
les services (2); 03 mars 2008 en liaison avec les services (1); 
15 avril 2008 en liaison avec les marchandises (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 03 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,395,994. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,995. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,996. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,997. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,998. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,004. 2008/05/16. GARDENA Canada Ltd., 100 
Summerlea Road, Brampton, ONTARIO L6T 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAINWAVE
WARES: Sprinklers, water nozzles, water timers, water wands, 
male, female, menders, for quick connectors; male, female and 
menders, for hose end repairs; hose end shut-offs namely, single 
shut-offs and Y double two way hose shut-offs; hose end shut-
offs having attached flexible hose protectors to stop hoses from 
kinking; hose washers; hose manifolds (two or four way); hose 
end caps; hose reels, hose carts and hose hangers and hose 
repairers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arroseurs, lances d'arrosage, minuteries 
d'arrosage, lances d'arrosage, mamelons mâles et femelles pour 
raccords à branchement rapide; mamelons mâles et femelles 
pour la réparation d'extrémités de tuyau; robinets de 
sectionnement pour extrémités de tuyau, nommément robinets 
de sectionnement à une voie et robinets de sectionnement en Y 
à deux voies; robinets de sectionnement pour extrémités de 
tuyau avec protège-tuyau pour empêcher le tuyau de plier; 
rondelles de tuyau; collecteurs de tuyau (à deux ou quatre 
voies); bouchons de tuyau; dévidoirs, dévidoirs mobiles et 
supports pour tuyaux ainsi que nécessaires de réparation de 
tuyau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,396,005. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,006. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,007. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,008. 2008/05/16. 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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely: waters, flavoured 
waters and enhanced waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales, eaux aromatisées et eaux renforcées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,009. 2008/05/16. GARDENA Canada Ltd., 100 
Summerlea Road, Brampton, ONTARIO L6T 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAIN-WAVE
WARES: Sprinklers, water nozzles, water timers, water wands, 
male, female, menders, for quick connectors; male, female and 
menders, for hose end repairs; hose end shut-offs namely, single 
shut-offs and Y double two way hose shut-offs; hose end shut-
offs having attached flexible hose protectors to stop hoses from 
kinking; hose washers; hose manifolds (two or four way); hose 
end caps; hose reels, hose carts and hose hangers. and hose 
repairers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arroseurs, lances d'arrosage, minuteries 
d'arrosage, lances d'arrosage, mamelons mâles et femelles pour 
raccords à branchement rapide; mamelons mâles et femelles 
pour la réparation d'extrémités de tuyau; robinets de 
sectionnement pour extrémités de tuyau, nommément robinets 
de sectionnement à une voie et robinets de sectionnement en Y 
à deux voies; robinets de sectionnement pour extrémités de 
tuyau avec protège-tuyau pour empêcher le tuyau de plier; 
rondelles de tuyau; collecteurs de tuyau (à deux ou quatre 
voies); bouchons de tuyau; dévidoirs, dévidoirs mobiles et 
supports pour tuyaux ainsi que nécessaires de réparation de 
tuyau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,060. 2008/05/06. Dixie Consumer Products, LLC, a 
Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street, Atlanta, GA 
30303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

MAKE IT A DIXIE DAY
WARES: (1) Plates and bowls. (2) Cutlery, cups, namely, paper 
cups and plastic cups. (3) Bowls, paper cups, plastic cups, and 
plates. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2006 
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
20, 2005 under No. 3, 295, 813 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Assiettes et bols. (2) Ustensiles de table, 
tasses, nommément gobelets en papier et tasses en plastique. 
(3) Bols, gobelets en papier, gobelets en plastique et assiettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
juillet 2005 sous le No. 3, 295, 813 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,396,064. 2008/05/07. BIRDS EYE FOODS, INC., a Delaware 
corporation, 90 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

EL RESTAURANTE
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) EL RESTAURANTE is THE RESTAURANT.

WARES: Salsa. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 27, 2008 under No. 3, 435, 650 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EL RESTAURANTE est THE RESTAURANT.

MARCHANDISES: Salsa. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3, 435, 650 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,108. 2008/05/13. Exceldor Cooperative Avicole, 5700 rue 
J.B. Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

VICTOR
MARCHANDISES: Volailles abattues, nommément poulets et 
dindons, fraîches, congelées, en entier ou en coupe, non cuites, 
précuites ou cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions 
de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD???? selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Slaughtered poultry, namely fresh, frozen, whole or cut 
chicken and turkey, uncooked, pre-cooked or cooked. Proposed
Use in CANADA on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD???? on wares.

1,396,128. 2008/05/20. ESMENA, S.L., La Picota s/n, 33211 
GIJON, (ASTURIAS), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The vertical 
lines of the shelves are blue.  The other lines are red.  The word 
ESMENA is red.
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The word ESMENA has no translation.

WARES: Transportable buildings of metal namely portable 
sheds; ironmongery; shelves; metal furniture, namely metal 
cupboard and shelf units. Priority Filing Date: November 20, 
2007, Country: SPAIN, Application No: 2800483 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on May 27, 2008 under No. 2800483 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes verticales des tablettes sont bleues. Le 
mot ESMENA est rouge.

Selon le requérant, le mot ESMENA ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables en métal, 
nommément remises portatives; quincaillerie de bâtiment; 
tablettes; meubles en métal, nommément armoires et étagères 
en métal. Date de priorité de production: 20 novembre 2007, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2800483 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
27 mai 2008 sous le No. 2800483 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,165. 2008/05/20. First Wind Energy, LLC, 85 Wells 
Avenue, Suite 305, Newton, Massachusetts, 02459, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRST WIND
SERVICES: Energy services, namely selling electricity 
generated from renewable resources, selling environmental 
attributes including carbon credits and renewable energy credits, 
and selling electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes including renewable energy credits and 
carbon credits; development of wind power plants and wind 
energy projects, namely, site evaluation, planning, design, lay 
out and construction of wind power plants and wind energy 
projects; operation, installation, maintenance, repair and 
ownership of wind powered energy generation facilities, plants 
and projects; transmission and distribution of energy generated 
from renewable sources; transmission and distribution of 
environmental attributes including carbon credits and renewable 
energy credits; transmission and distribution of electric energy 
and capacity in conjunction with environmental attributes 
including renewable energy credits and carbon credits; 
production and generation of electricity; production and 
generation of energy from renewable sources; production and 
generation of electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes including renewable energy credits and 
carbon credits; construction, operation, installation, maintenance 
and repair of meteorological towers used to collect wind data; 
collection, interpretation and analysis of wind data; use of wind 
data in the development of wind energy projects and 
meteorological forecasting; meteorological forecasting for others; 
providing meteorological data and information to others. Priority
Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/437,091 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services énergétiques, nommément vente 
d'électricité provenant de ressources renouvelables, vente 
d'attributs environnementaux, y compris les crédits de carbone 
et les crédits d'énergie renouvelable, ainsi que vente d'énergie et 
de capacité électrique en lien avec les attributs 
environnementaux, y compris les crédits d'énergie renouvelable 
et les crédits de carbone; développement de parcs éoliens et de 
projets d'énergie éolienne, nommément évaluation de 
l'emplacement, planification, conception, aménagement et 
construction de parcs éoliens et de projets d'énergie éolienne; 
exploitation, installation, entretien, réparation et possession 
d'installations, de centrales et de projets de production d'énergie 
éolienne; transmission et distribution d'énergie générée à partir 
de sources renouvelables; transmission et distribution d'attributs 
environnementaux, y compris les crédits de carbone et les 
crédits d'énergie renouvelable; transmission et distribution 
d'énergie électrique et de capacité en lien avec les attributs 
environnementaux, y compris les crédits d'énergie renouvelable 
et les crédits de carbone; production et génération d'électricité; 
production et génération d'énergie à partir de sources 
renouvelables; production et génération d'énergie électrique et 
de capacité en lien avec les attributs environnementaux, y 
compris les crédits d'énergie renouvelable et les crédits de 
carbone; construction, exploitation, installation, entretien et 
réparation de tours météorologiques utilisées pour collecter des 
données ayant trait au vent; collecte, interprétation et analyse de 
données ayant trait au vent; utilisation de données ayant trait au 
vent pour le développement de projets d'énergie éolienne et les 
prévisions météorologiques; prévisions météorologiques pour 
des tiers; diffusion de données météorologiques et d'information 
à des tiers. Date de priorité de production: 01 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/437,091 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,174. 2008/05/20. QinetiQ Limited, 85 Buckingham Gate, 
London SW1E 6PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRECSCAN
WARES: Scanning apparatus, namely, scanners, computer 
programs and software, al l  for use in relation to the non-
destructive testing and evaluation of metals and their alloys; 
scanning apparatus and equipment, namely, scanners, probes 
and computer software for use in detection of corrosion, 
damage, weaknesses and cracks in metals and their alloys, 
including those used in aircraft structures; transient eddy-current 
scanning systems. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 29, 1999 
under No. 2175930 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de détection, nommément 
numériseurs, programmes informatiques et logiciels, tous pour 
utilisation en rapport avec les évaluations et les essais non 
destructifs de métaux et de leurs alliages; appareils et 
équipement de détection, nommément numériseurs, sondes et 
logiciels pour la détection de corrosion, de dommages, de 
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faiblesses et de fissures dans les métaux et leurs alliages, y 
compris ceux utilisés dans les structures d'aéronefs; équipement 
de détection par courants tourbillonaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 1999 sous le No. 
2175930 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,252. 2008/05/20. First Wind Energy, LLC, 85 Wells 
Avenue, Suite 305, Newton, Massachusetts 02459, 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: Energy services, namely selling electricity 
generated from renewable resources, selling environmental 
attributes including carbon credits and renewable energy credits, 
and selling electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes including renewable energy credits and 
carbon credits; development of wind power plants and wind 
energy projects, namely, site evaluation, planning, design, lay 
out and construction of wind power plants and wind energy 
projects; operation, installation, maintenance, repair and 
ownership of wind powered energy generation facilities, plants 
and projects; transmission and distribution of energy generated 
from renewable sources; transmission and distribution of 
environmental attributes including carbon credits and renewable 
energy credits; transmission and distribution of electric energy 
and capacity in conjunction with environmental attributes 
including renewable energy credits and carbon credits; 
production and generation of electricity; production and 
generation of energy from renewable sources; production and 
generation of electric energy and capacity in conjunction with 
environmental attributes including renewable energy credits and 
carbon credits; construction, operation, installation, maintenance 
and repair of meteorological towers used to collect wind data; 
collection, interpretation and analysis of wind data; use of wind 
data in the development of wind energy projects and 
meteorological forecasting; meteorological forecasting for others; 
providing meteorological data and information to others. Priority
Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/447,840 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services énergétiques, nommément vente 
d'électricité provenant de ressources renouvelables, vente 
d'attributs environnementaux, y compris les crédits de carbone 
et les crédits d'énergie renouvelable, ainsi que vente d'énergie et 
de capacité électrique en lien avec les attributs 
environnementaux, y compris les crédits d'énergie renouvelable 
et les crédits de carbone; développement de parcs éoliens et de 
projets d'énergie éolienne, nommément évaluation de 
l'emplacement, planification, conception, aménagement et 

construction de parcs éoliens et de projets d'énergie éolienne; 
exploitation, installation, entretien, réparation et possession 
d'installations, de centrales et de projets de production d'énergie 
éolienne; transmission et distribution d'énergie générée à partir 
de sources renouvelables; transmission et distribution d'attributs 
environnementaux, y compris les crédits de carbone et les 
crédits d'énergie renouvelable; transmission et distribution 
d'énergie électrique et de capacité en lien avec les attributs 
environnementaux, y compris les crédits d'énergie renouvelable 
et les crédits de carbone; production et génération d'électricité; 
production et génération d'énergie à partir de sources 
renouvelables; production et génération d'énergie électrique et 
de capacité en lien avec les attributs environnementaux, y 
compris les crédits d'énergie renouvelable et les crédits de 
carbone; construction, exploitation, installation, entretien et 
réparation de tours météorologiques utilisées pour collecter des 
données ayant trait au vent; collecte, interprétation et analyse de 
données ayant trait au vent; utilisation de données ayant trait au 
vent pour le développement de projets d'énergie éolienne et les 
prévisions météorologiques; prévisions météorologiques pour 
des tiers; diffusion de données météorologiques et d'information 
à des tiers. Date de priorité de production: 14 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,840 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,330. 2008/05/21. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 
2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BODY DÉLICES
WARES: Hand and body creme; body wash; bubble bath syrup; 
whipped body soufflé; body scrub; lip butter; bath fizzies; hand 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour les mains et le corps; savon 
liquide pour le corps; sirop de bain moussant; crème soufflée 
pour le corps; désincrustant pour le corps; beurre pour les 
lèvres; bains effervescents; savon liquide pour les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,437. 2008/05/15. Erin Campbell Howell Consulting Inc., 
RR #1, Box 30, Lumsden, SASKATCHEWAN S0G 3C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

SERVICES: Consulting services in the field business 
management; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of business 
management, and distribution of course materials in connection 
therewith; private and group instruction in Reiki and the Yuen 
Method of Chinese energetic healing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la gestion d'entreprise ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; formation individuelle et en groupe sur le Reiki et la 
méthode chinoise de soins énergétiques Yuen. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,396,557. 2008/05/22. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SMART MADE SIMPLE
WARES: cleaning wipes, cleaning preparations and cleaning kits 
comprised of cleaning preparations and wipes, all for use with 
office equipment and magnetic storage media products; security 
hardware, namely locks, keys and cables for use with computers 
and computer accessories; computer accessories, namely, mice, 
trackballs, keyboards, keypads, keyboard platforms, and 
wireless desktops; carrying cases for computers and digital 
music players; presentation remote controls; computer security 
hardware, namely, alarms, locks, keys and cables for use with 
computers, computer peripherals, and computer accessories; 

software and firmware in the field of computer security for the 
protection of data; electrical power outlet stations, power 
controllers, surge protectors and suppressors, AC/DC 
invertors/power adapters, power cords, power control centers, 
power strips and power inverters for use with computers, 
computer peripherals, digital music players, and cellular 
telephones and accessories, namely batteries, chargers, hands-
free kits, bluetooth and auxiliary car kits and car mounts; USB 
adapters, USB hubs, WiFi locators, port replicators; phone 
adapters, FM transmitters and adaptors for use with MP3 
players, modem cords, Ethernet cords, docking stations, memory 
card readers, headphones, speakers and calculators; computer 
stands specially designed for holding a monitor; computer stands 
specially designed for holding a laptop; mounting racks for 
computer monitors and laptop computers; wrist rests and 
supports for computer mouse users; lighting and fans for 
computers, computer peripherals, namely hard drives, blade 
servers, routers, port replicators and docks and computer 
accessories, namely keyboards, USB hubs, laptop stands and 
monitor arms; and computer screens and filters; manuals, copy 
holders, document holders; instruction manuals for computer 
software, hardware, peripherals and input devices; carrying 
cases for computers; carrying cases for media products, 
including cases for carrying computer software, namely, CD-
ROMs and computer diskettes; adjustable back, seat and foot 
rest devices for computer users; portable back support for use 
with chairs; seat cushions; computer keyboard trays; computer 
furniture; and office furniture; computer stands, swivel bases, 
printer stands, and keyboard trays. Priority Filing Date: 
November 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/338,499 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits chiffons, produits de nettoyage et 
nécessaires de nettoyage comprenant des produits de nettoyage 
et des petits chiffons, à utiliser avec l'équipement de bureau et 
les supports de données magnétiques; matériel de sécurité, 
nommément serrures, clés et câbles pour ordinateurs et 
accessoires d'ordinateurs; accessoires d'ordinateurs, 
nommément souris, boules de poursuite, claviers, pavés 
numériques, plateformes de clavier et ordinateurs de bureau 
sans fil; étuis de transport pour ordinateurs et lecteurs de 
musique numériques; télécommandes pour présentation; 
matériel informatique de sécurité, nommément alarmes, 
serrures, clés et câbles pour ordinateurs, périphériques et 
accessoires d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels dans le 
domaine de la sécurité informatique pour la protection de 
données; prises de courant électriques, régulateurs de courant, 
limiteurs de surtension et parasurtenseurs, inverseurs et 
adaptateurs de courant alternatif et de courant continu, cordons 
d'alimentation, centres de commande de l'alimentation, barres 
d'alimentation et convertisseurs continu-alternatif pour 
ordinateurs, périphériques, lecteurs de musique numériques et 
téléphones cellulaires ainsi qu'accessoires, nommément piles, 
chargeurs, trousses mains-libres, adaptateurs Bluetooth et 
autres ensembles et supports pour l'automobile; adaptateurs 
USB, concentrateurs USB, détecteurs de réseau Wi-Fi, 
duplicateurs de ports; adaptateurs téléphoniques, émetteurs et 
adaptateurs FM pour lecteurs MP3, raccordements de modem, 
raccordements Ethernet, stations d'accueil, lecteurs de cartes 
mémoires, casques d'écoute, haut-parleurs et calculatrices; 
supports d'ordinateurs spécialement conçus pour les moniteurs; 
supports d'ordinateurs spécialement conçus pour les ordinateurs 
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portatifs; socles pour moniteurs d'ordinateur et ordinateurs 
portatifs; appuis-poignets et repose-poignets pour utilisateurs de 
souris d'ordinateurs; éclairage et ventilateurs pour ordinateurs, 
périphériques et accessoires d'ordinateurs, nommément disques 
durs, serveurs lames, routeurs, duplicateurs de ports et stations 
d'accueil, et accessoires, nommément claviers, ports USB, 
supports à ordinateurs portatifs et bras pour moniteur; écrans et 
filtres d'ordinateur; manuels, porte-copies, porte-documents; 
manuels pour logiciels, matériel informatique, périphériques et 
dispositifs d'entrée; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour produits multimédias, y compris supports pour le 
transport de logiciels, nommément CD-ROM et disquettes; 
dispositifs pour le dos, sièges et repose-pieds réglables pour 
utilisateurs d'ordinateur; support dorsal portatif pour chaises; 
coussins de siège; plateaux pour clavier d'ordinateur; mobilier 
pour ordinateurs; mobilier de bureau; supports d'ordinateurs, 
bases pivotantes, meubles pour imprimantes et plateaux à 
clavier. Date de priorité de production: 28 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/338,499 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,619. 2008/05/22. Bruin's Plumbing & Heating Ltd., 7026 
Johnstone Drive, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N1Y1

The right to the exclusive use of the words Est. 1965 is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Provision of plumbing services. (2) Provision of 
heating services. (3) Furnace repair services. (4) Design, sale, 
installation and maintenance of heating, ventilation, air 
conditioning, refrigeration and plumbing systems. (5) Sewer 
cleaning services. (6) Hot water heating services. (7) Apartment
sewer and plumbing maintenance services. (8) Installation of 
water and sewer disposal systems. (9) Custom pipe cutting and 
threading services. (10) Operation of a business outlet dealing in 
plumbing and heating parts. (11) Videoing sewer lines. Used in 
CANADA since at least 1965 on services (5), (6); July 01, 1965 
on services (1); 1968 on services (7); 1974 on services (8); 1975 
on services (3), (4); 1980 on services (9), (10); 1990 on services 
(11); 1993 on services (2).

Le droit à l'usage exclusif des mots Est. 1965 en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Offre de services de plomberie. (2) Offre de 
services de chauffage. (3) Services de réparation de fournaises. 
(4) Conception, vente, installation et réparation de systèmes de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et de 
plomberie. (5) Services de curage d'égouts. (6) Services de 
chauffage à eau chaude. (7) Services d'entretien de tuyauterie et 
de plomberie résidentielle. (8) Installation de systèmes 
d'évacuation des eaux et des eaux usées. (9) Services de coupe 
et de filetage de tubes sur mesure. (10) Exploitation d'un point 
de vente de pièces de plomberie et de pièces d'appareil de 
chauffage. (11) Surveillance vidéo d'égoûts. Employée au 
CANADA depuis au moins 1965 en liaison avec les services (5), 
(6); 01 juillet 1965 en liaison avec les services (1); 1968 en 
liaison avec les services (7); 1974 en liaison avec les services 
(8); 1975 en liaison avec les services (3), (4); 1980 en liaison 
avec les services (9), (10); 1990 en liaison avec les services 
(11); 1993 en liaison avec les services (2).

1,396,718. 2008/05/23. Panefri Industrial Co., Ltd., Baba 2-6-7, 
Nagaokakyo City, Kyoto Pref. 617-0828, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PANEFRI
WARES: Building materials not of metal, namely, plastic edge 
banding and rubber edge banding in the nature of non-metal 
decorative moldings and decorative trim for use in building 
construction; non-metal window frames; non-metal decorative 
door moldings; plastic stays, namely, stay-in-place plastic panels 
used to support the inner-glass portion of doors; non-metal door 
frames; skirting boards in the nature of non-metal decorative 
moldings and decorative trim for use in building construction; 
non-metal non-slip materials for stairs in the nature of rubber and 
plastic stairway warning tiles and stair treads; non-metal 
handrails, non-metal sills for sliding screen or door; non-metal 
head jambs for sliding screen or doors; non-metal hand railings 
for staircases; decorative plastic moldings; plastic wall paneling; 
decorative rubber moldings; plastic decking boards and planks; 
plastic copings used for stair rails; plastic partitions in the nature 
of glass-like bricks; plastic shock absorbers and rubber shock 
absorbers for doors, namely, slamming stiles attached to a 
doorframe for absorbing shock when closing a door; plastic 
fencing panels; joinery fittings, not of metal. Used in CANADA 
since at least as early as January 24, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément rubanement en plastique pour les bordures et 
rubanement en caoutchouc pour les bordures sous forme de 
moulures décoratives non métalliques et de bordures 
décoratives pour la construction de bâtiments; cadres de fenêtre 
non métalliques; moulures de portes décoratives non 
métalliques; plateaux de plastique, nommément panneaux de 
plastique fixes servant à soutenir la partie vitrée d'une porte; 
cadres de porte non métalliques; plinthes sous forme de 
moulures décoratives non métalliques et de bordures 
décoratives pour la construction de bâtiments; matériaux non 
métalliques antidérapants pour les escaliers sous forme de 
carreaux de signalisation en caoutchouc et en plastique pour les 
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escaliers girons d'escalier; rampes non métalliques, seuils de 
portes non métalliques pour les portes moustiquaires et les 
portes coulissantes; linteaux non métalliques pour portes 
moustiquaires ou portes coulissantes; rampes non métalliques 
pour cages d'escalier; moulures décoratives en plastique; 
panneaux muraux en plastique; moulures décoratives en 
caoutchouc; panneaux et planches de platelage en plastique; 
chaperons en plastique utilisés pour les mains-courantes; 
divisions en plastique sous forme de briques imitant le verre; 
produits semi-ouvrés en résine polypropylène et amortisseurs de 
chocs en caoutchouc pour portes, nommément montants à 
claquement fixés au cadre de porte pour absorber le choc lors 
de la fermeture de la porte; panneaux de clôture en plastique; 
raccords de menuiserie, non métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,900. 2008/05/26. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MODEQUA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,908. 2008/05/26. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ELEVARDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,050. 2008/05/27. Steffi Stehwien, Apt. 816, 3818 - 19 Ave. 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 6T3

AARON SHOULDERS WALK FOR 
JUSTICE INTERNATIONAL

WARES: T-Shirts, Bumper-stickers, Murder Victim Ribbons. 
SERVICES: Organizing and conducting an Annual Event, 
namely a Walk-a-thon to promote justice and awareness for 
Murder Victims. Used in CANADA since July 24, 2006 on wares; 
September 2006 on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, autocollants pour pare-chocs, 
rubans pour les victimes de meurtre. SERVICES: Organisation 
et tenue d'un évènement annuel, nommément marchethon pour 
promouvoir la justice pour les victimes de meurtre et la 
sensibilisation à ces dernières. Employée au CANADA depuis 
24 juillet 2006 en liaison avec les marchandises; septembre
2006 en liaison avec les services.

1,397,087. 2008/05/27. Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG, 
Wilhelmstraße 46, 58256 Ennepetal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FEBI
WARES: Ironmongery and small items of metal hardware, 
namely screws, nuts, washers, safety rings and washers, split 
pins and pins, grease nipples; parts for passenger vehicles and 
lorries, for omnibuses and associated trailers, namely electric 
motors, motor and engine housings, crank drives, motor and 
engine control systems, parts for motor and engine cooling and 
lubrication and for fuel supply, motor and engine bearings; parts 
for passenger vehicles and lorries, for omnibuses and associated 
trailers, namely general electric devices; parts for passenger 
vehicles and lorries, for omnibuses and associated trailers, 
namely heating and air-conditioning installations; replacement 
parts for land vehicles, namely for passenger vehicles and 
lorries, omnibuses and associated trailers, in particular motors 
and engines, parts for passenger vehicles and lorries, for 
omnibuses and associated trailers, namely circuits and 
couplings, driving gear, exhaust and fuel installations, window 
frames, upper works, hand and foot pedals, trailer couplings, 
drivers' cabs, front axles, front axle elements, front axle bearers, 
front axle suspensions (steering stub axles), front wheel 
suspensions (suspension arms), guard rail tie bars, steering 
mechanisms, rear axles, universal joint propeller shafts, rear axle 
suspensions, rear wheel suspensions, springs, spring fastenings, 
front spring suspensions, stabilisers, wheels, wheel fixings, 
brakes, brake axles, brake shoe pin bushings, air brakes, 
replacement parts for trailers, axle element, brake shoe, brake 
axle, spring part, stabiliser, pendulum arm and connecting rod 
sets, forked draw-bars. Used in CANADA since at least as early 
as September 1961 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie, nommément vis, écrous, rondelles, anneaux et 
rondelles de sécurité, goupilles d'arrêt et goupilles, raccords de 
graissage; pièces pour véhicules et camionnettes de transport 
de passagers, pour omnibus et remorques connexes, 
nommément moteurs électriques, carters de moteur, 
entraînements par manivelle, systèmes de commande de 
moteur, pièces pour le refroidissement et la lubrification des 
moteurs ainsi que pour l'approvisionnement en carburant, 
roulements de moteur; pièces pour véhicules et camionnettes de 
transport de passagers, pour omnibus et remorques connexes, 
nommément dispositifs électriques généraux; pièces pour 
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véhicules et camionnettes de transport de passagers, pour 
omnibus et remorques connexes, nommément installations de 
chauffage et de climatisation; pièces de rechange pour véhicules 
terrestres, nommément pour véhicules et camionnettes de 
transport de passagers, pour omnibus et remorques connexes, 
notamment moteurs, pièces pour véhicules et camionnettes de 
transport de passagers, pour omnibus et remorques connexes, 
nommément circuits et accouplements, roues menantes, 
dispositifs d'échappement et de carburant, cadres de vitres, 
installations supérieures, pédales activées par les mains et les 
pieds, attelages de remorque, cabines de conduite, essieux 
avant, éléments d'essieux avant, paliers d'essieux avant, 
suspensions d'essieux avant (porte-fusée de direction), 
suspensions de roues avant (bras de suspension), barres de 
traverse pour contre-rail, mécanismes de direction, essieux 
arrière, arbres de transmission à cardan, suspensions d'essieux 
arrière, suspensions de roues arrière, ressorts, attaches de 
ressorts, suspensions de ressorts arrière, stabilisateurs, roues, 
fixations de roues, freins, essieux de freins, coussinets d'axes de 
segment de frein, freins pneumatiques, pièces de rechange pour 
remorques, élément d'essieux, segment de frein, essieu de frein, 
pièce de ressort, stabilisateur, ensembles de bras pendulaire et 
de bielle, barres de remorquage à fourche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1961 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,338. 2008/05/29. Nederlandse Organisatie voor 
toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO, 
Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machines, namely R/M and/or RP machines (Rapid 
Manufacturing and/or Rapid Prototyping machines) for 
manufacturing three-dimensional products by systematically 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic; surgical apparatus for building up multiple layers of a 
base material such as plastic or ceramic; medical apparatus for 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic; dental apparatus for building up multiple layers of a 
base material such as plastic or ceramic; veterinary apparatus 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic. SERVICES: RM and/or RP technology (Rapid 

Manufacturing and/or Rapid Prototyping technology) research 
namely research in the field of manufacturing of three-
dimensional products by systematically building up multiple 
layers of a base material such as plastic or ceramic; RM and/or 
RP technology (Rapid Manufacturing and/or Rapid Prototyping 
technology) development, namely development of RM and/or RP 
technology machines for the manufacturing of three-dimensional 
products by systematically building up multiple layers of a base 
material such as plastic or ceramic; design and development of 
computer hardware and software for application in RM and/or RP 
technology, namely hardware and software for application in the 
manufacturing of three-dimensional products by systematically 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1148389 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on March 06, 2008 under No. 0834852 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines RM et/ou 
machines RP (machines de fabrication rapide et/ou de 
prototypage rapide) pour la fabrication de produits 
tridimensionnels par la superposition de multiples couches de 
matériaux de base comme le plastique ou la céramique; appareil 
chirurgicaux pour la superposition de multiples couches de 
matériaux de base comme le plastique ou la céramique; 
appareils médicaux pour la superposition de multiples couches 
de matériaux de base comme le plastique ou la céramique; 
appareils de dentisterie pour la superposition de multiples 
couches de matériaux de base comme le plastique ou la 
céramique; appareils de médecine vétérinaire pour la 
superposition de multiples couches de matériaux de base 
comme le plastique ou la céramique. SERVICES: Recherche en 
technologie RM et/ou RP (technologie de fabrication rapide et/ou 
de prototypage rapide), nommément recherche dans le domaine 
de la fabrication de produits tridimensionnels par la superposition 
de multiples couches de matériaux de base comme le plastique 
ou la céramique; développement de technologies RM et/ou RP 
(technologie de fabrication rapide et/ou de prototypage rapide), 
nommément développement de machines de technologie RM 
et/ou RP pour la fabrication de produits tridimensionnels par la 
superposition de multiples couches de matériaux de base 
comme le plastique ou la céramique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour les 
technologies RM et/ou RP, nommément matériel informatique et 
logiciels pour application dans la fabrication de produits 
tridimensionnels par la superposition de multiples couches de 
matériaux de base comme le plastique ou la céramique. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1148389 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 mars 2008 
sous le No. 0834852 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,397,339. 2008/05/29. Nederlandse Organisatie voor 
toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO, 
Schoemakerstraat 97, 2628 VK Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEPUS
WARES: Machines, namely R/M and/or RP machines (Rapid 
Manufacturing and/or Rapid Prototyping machines) for 
manufacturing three-dimensional products by systematically 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic; surgical apparatus for building up multiple layers of a 
base material such as plastic or ceramic; medical apparatus for 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic; dental apparatus for building up multiple layers of a 
base material such as plastic or ceramic; veterinary apparatus 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic. SERVICES: RM and/or RP technology (Rapid 
Manufacturing and/or Rapid Prototyping technology) research 
namely research in the field of manufacturing of three-
dimensional products by systematically building up multiple 
layers of a base material such as plastic or ceramic; RM and/or 
RP technology (Rapid Manufacturing and/or Rapid Prototyping 
technology) development, namely development of RM and/or RP 
technology machines for the manufacturing of three-dimensional 
products by systematically building up multiple layers of a base 
material such as plastic or ceramic; design and development of 
computer hardware and software for application in RM and/or RP 
technology, namely hardware and software for application in the 
manufacturing of three-dimensional products by systematically 
building up multiple layers of a base material such as plastic or 
ceramic. Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1148391 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on March 06, 2008 under No. 0834481 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines RM et/ou 
machines RP (machines de fabrication rapide et/ou de 
prototypage rapide) pour la fabrication de produits 
tridimensionnels par la superposition de multiples couches de 
matériaux de base comme le plastique ou la céramique; appareil 
chirurgicaux pour la superposition de multiples couches de 
matériaux de base comme le plastique ou la céramique; 
appareils médicaux pour la superposition de multiples couches 
de matériaux de base comme le plastique ou la céramique; 
appareils de dentisterie pour la superposition de multiples 
couches de matériaux de base comme le plastique ou la 
céramique; appareils de médecine vétérinaire pour la 
superposition de multiples couches de matériaux de base 
comme le plastique ou la céramique. SERVICES: Recherche en 
technologie RM et/ou RP (technologie de fabrication rapide et/ou 
de prototypage rapide), nommément recherche dans le domaine 
de la fabrication de produits tridimensionnels par la superposition 
de multiples couches de matériaux de base comme le plastique 
ou la céramique; développement de technologies RM et/ou RP 

(technologie de fabrication rapide et/ou de prototypage rapide), 
nommément développement de machines de technologie RM 
et/ou RP pour la fabrication de produits tridimensionnels par la 
superposition de multiples couches de matériaux de base 
comme le plastique ou la céramique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour les 
technologies RM et/ou RP, nommément matériel informatique et 
logiciels pour application dans la fabrication de produits 
tridimensionnels par la superposition de multiples couches de 
matériaux de base comme le plastique ou la céramique. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1148391 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 mars 2008 
sous le No. 0834481 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.

1,397,363. 2008/05/29. Fernando Eugenio Barbachano Herrero, 
Robalo 30, S.M. 3, Col. Centro, C.P. 77500, Cancun, Quintana 
Roo, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Concierge Service
SERVICES: Transport of passengers namely by bus, car, 
automobile, train, rail, boat, ship, cruise, aircraft, airplane, with 
touristic purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers, nommément par autobus, 
voiture, automobile, train, bateau, navire, bateau de croisière, 
aéronef, avion, à des fins touristiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,365. 2008/05/29. DataDot Technology Limited, 19 
Rodborough Road, Frenchs Forest, New South Wales  2086, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

MIGHTY DOT
WARES: Transponders; security tagging systems namely an 
identification system comprised of security adhesives (namely 
stickers, discs containing encoded security data suspended in an 
adhesive solution and security markers) and reading devices to 
read the encoded data stored on such security adhesives; 
security devices namely, stickers, discs containing encoded 
security data suspended in an adhesive solution and security 
markers that can be attached to any type of goods for 
identification purposes; information and retrieval systems, 
namely a database comprising of the details of data stored on 
such security adhesives; and adhesive identification labels for 
security purposes. Used in CANADA since at least as early as 
May 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Transpondeurs; systèmes de marquage de 
sécurité, nommément système d'identification comprenant des 
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adhésifs de sécurité (nommément autocollants, disques 
contenant des données de sécurité encodées en suspension 
dans une solution adhésive et marqueurs de sécurité) et des 
appareils de lecture pour lire les données encodées stockées sur 
ces adhésifs de sécurité; dispositifs de sécurité, nommément 
autocollants, disques contenant des données de sécurité 
encodées en suspension dans une solution adhésive et des 
marqueurs de sécurité qui peuvent être fixés à tous types de 
biens à des fins d'identification; systèmes d'information et 
d'extraction, nommément base de données contenant des 
détails sur les données stockées sur les adhésifs de sécurité 
susmentionnés; étiquettes d'identification adhésives à des fins 
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,397,371. 2008/05/29. DataDot Technology Limited, 19 
Rodborough Road, Frenchs Forest, New South Wales  2086, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DATADOT
WARES: Transponders; security tagging systems namely an 
identification system comprised of security adhesives (namely 
stickers, discs containing encoded security data suspended in an 
adhesive solution and security markers) and reading devices to 
read the encoded data stored on such security adhesives; 
security devices namely, stickers, discs containing encoded 
security data suspended in an adhesive solution and security 
markers that can be attached to any type of goods for 
identification purposes; information and retrieval systems, 
namely a database comprising of the details of data stored on 
such security adhesives; and adhesive identification labels for 
security purposes. Used in CANADA since at least as early as 
May 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Transpondeurs; systèmes de marquage de 
sécurité, nommément système d'identification comprenant des 
adhésifs de sécurité (nommément autocollants, disques 
contenant des données de sécurité encodées en suspension 
dans une solution adhésive et marqueurs de sécurité) et des 
appareils de lecture pour lire les données encodées stockées sur 
ces adhésifs de sécurité; dispositifs de sécurité, nommément 
autocollants, disques contenant des données de sécurité 
encodées en suspension dans une solution adhésive et des 
marqueurs de sécurité qui peuvent être fixés à tous types de 
biens à des fins d'identification; systèmes d'information et 
d'extraction, nommément base de données contenant des 
détails sur les données stockées sur les adhésifs de sécurité 
susmentionnés; étiquettes d'identification adhésives à des fins 
de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,397,379. 2008/05/29. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PALAGIO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PALAGIO is palace.

WARES: Clocks, watches, wrist watches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
PALAGIO est « palace ».

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets et sangles de 
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes 
pour utilisation comme instruments chronométriques et pour 
utilisation comme montres; chronomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,384. 2008/05/29. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via 
dei Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ASSOLUTO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ASSOLUTO is absolute.

WARES: Clocks, watches, wrist watches, diving watches, pocket 
watches, watch bands and straps, watch chains, watch cases, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches; 
chronometers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ASSOLUTO est « absolute ».

MARCHANDISES: Horloges, montres, montres-bracelets, 
montres de plongée, montres de poche, bracelets et sangles de 
montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, chronographes 
pour utilisation comme instruments chronométriques et pour 
utilisation comme montres; chronomètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,440. 2008/05/29. Katonah Holdings, LLC, 825 Third 
Avenue, 31st Floor, Suite B302, New York, NY  10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

COLLECTORS CAR GARAGE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
pants, hats, and jackets. SERVICES: Retail store services 
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featuring automotive-related goods; Garage services, namely, 
automobile cleaning; automobile detailing; automobile repair and 
finishing; Warehouse storage; valet parking services; 
transportation and delivery of motor vehicles and owners of 
motor vehicles by private car; storage of wine; Entertainment 
services, namely, the display of automotive memorabilia in 
exhibits; providing facilities for screening of automotive-related 
entertainment; club services for car enthusiasts featuring event 
planning; On-line monitoring, namely, video monitoring of 
storage facilities, viewable through a global network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3366702 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, pantalons, chapeaux et vestes. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises liées aux automobiles; services de garage, 
nommément nettoyage d'automobiles; esthétique d'automobiles; 
réparation et finition d'automobiles; entreposage en entrepôt; 
services de voituriers; transport et livraison de véhicules 
automobiles et transport de propriétaires de véhicules 
automobiles par voiture privée; entreposage de vins; services de 
divertissement, nommément présentation d'objets
commémoratifs liés aux automobiles dans des expositions; offre 
d'installations destinées au visionnement de divertissement lié 
aux automobiles; services de club pour amateurs d'automobiles 
offrant la planification d'évènements; surveillance en ligne, 
nommément surveillance vidéo d'installations d'entreposage, 
accessible au moyen d'un réseau global. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3366702 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,441. 2008/05/29. Katonah Holdings, LLC, 825 Third 
Avenue, 31st Floor, Suite B302, New York, NY  10022, 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: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
pants, hats, and jackets. SERVICES: Retail store services 
featuring automotive-related goods; Garage services, namely, 
automobile cleaning; automobile detailing; automobile repair and 
finishing; Warehouse storage; valet parking services; 
transportation and delivery of motor vehicles and owners of 
motor vehicles by private car; storage of wine; Entertainment 
services, namely, the display of automotive memorabilia in 
exhibits; providing facilities for screening of automotive-related 
entertainment; entertainment services, namely, club services for 
car enthusiasts featuring special event planning; On-line 
monitoring, namely, video monitoring of storage facilities, 
viewable through a global network. Used in UNITED STATES 

OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3370298 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, pantalons, chapeaux et vestes. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
marchandises liées aux automobiles; services de garage, 
nommément nettoyage d'automobiles; esthétique automobile; 
réparation et finition d'automobiles; entreposage en entrepôt; 
services de voituriers; transport et livraison de véhicules 
automobiles et transport de propriétaires de véhicules 
automobiles par voiture privée; entreposage de vins; services de 
divertissement, nommément présentation d'objets 
commémoratifs liés aux automobiles dans des expositions; offre 
d'installations destinées au visionnement de divertissement lié 
aux automobiles; services de divertissement, nommémment 
services de club pour amateurs d'automobiles offrant la 
planification d'évènements spéciaux; surveillance en ligne, 
nommément surveillance vidéo d'installations d'entreposage, 
accessible au moyen d'un réseau global. . 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 janvier 2008 sous le No. 3370298 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,468. 2008/05/30. Pharma Service London Ltd., 97 
Ponderosa Cres., London, ONTARIO N6E 2L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

NIMED
WARES: (1) Medical and scientific apparatus and accessories 
namely, autoclaves, medical lamps, opthalmoscopes, sterilizers, 
ECG machines, diagnostic sets, pressure pads and pumps, EEG 
machines, laryngoscopes, nebulizers and accessories, dopplers, 
thermosetting machines, inhalers, stethoscopes, suction 
aspirators, patient monitors, massagers, humidifiers, breast 
pumps, blood pressure machine, rehabilitation equipment, 
namely, wheel chairs, crutches, canes, walkers, water 
purification systems, namely, sea water desalination systems, 
water filtering units namely, for domestic use, UV sterilizers, 
otoscopes, thermometers, glucometers, infrared heating 
apparatuses, vaporizers. (2) Hospital furniture and supplies, 
namely, beds, anesthesia trolley, heat pads, bed side lockers, 
mounting steps, medical gels and creams, patient stretchers, 
stools, bowel stand, surgical instruments, namely, scissors, 
speculums, blades; patient trolley, child cot, waste bin, 
emergency reanimation sets, baby cribs, kick bucket, oxygen 
cylinders, swaddling tables, ward screens, over bed tables, X-ray 
film viewers, O2 reducers, utility trolleys, IV stands, resuscitation 
kits, ward trolleys, examination lamps, first aid kits, linen trolleys, 
delivery beds, scales, patient record trolleys, drums, wheel 
chairs, trays, crutches, glass jars, feminine hygiene products, 
namely, douches, office furniture, bed pans, instruments 
cabinets, chairs, urinals, examination couch, cabinets, hot water 
bags, ice bags, walking aids, bed sore cushions, bandages, 
containers, namely, bottles, enema sets, medical products, 
namely, syringes, IV sets, gloves, bandages, razors, catheters. 
(3) Pharmaceuticals and over the counter products, namely, 
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odourless garlic oil capsules, skin care products namely facial 
creams, garlic capsules, eye glass hinge rings, analgesics, 
ginseng capsules, eye glass nose pads, sedatives, eye glass 
repair kits, oatbran fibre capsules, lens cleaners, antacids, wheat 
germ capsules, saline solutions, antiseptics, rubbing alcohol and 
alcohol pads, throat lozenges, antibiotics, royal jelly capsules, 
cough and cold capsules, royal jell-ginseng capsules, cough and 
cold powders, cough and cold codeine, liniments, medicine 
dispensers, nasal sprays, laxatives, medicine droppers, 
antihistamines, nasal aspirators, nausea treatment medications, 
medicinal minerals, nipple shields, anti-diarrhea liquids, vitamins, 
rectal syringes, multi vitamins and vitamins in all forms, salt 
substitutes, sugar substitutes, rubber gloves, disposable gloves, 
mineral supplements, ear ache drops, eye pads, calcium 
supplements, ear protectors, surgical dressings, brewers yeast, 
ear stoppers, scales, calcium and magnesium, ear syringes, 
stool and urine containers, garlic and parsley, condoms, clove 
oil, herbal beverages, namely, tea, coconut oil, citric acid, 
petroleum jelly, witch hazel, glycerin, cod-liver oi l  capsules, 
eucalyptus oil, mineral oil, fish oils, oil of winter green, Epsom 
salts, evening primrose oil, friars balsam, castor oil, sharf flower 
oil, hydrogen peroxide, almond oil, aloe vera capsules, rubbing 
alcohol, olive oil, odourless garlic tablets, peppermint spirit, yeast 
tablets, tincture of iodine, ammonia spirit, folic acid tablets, 
herbal supplements, namely, cascara and lecithin, co enzyme 
capsules, boric acid, camphor spirits, ginkgo extract tablets, 
vitamins, camphorated oil, peppermint oil tablets, herbal gel 
preparations for treatment of skin problems such as acne, black 
spots and pimples (4) Skin care products, namely, hand and 
body lotions, facial cleansers, scrub masks, bath additives, 
cotton balls, anti-wrinkle preparations, anti-wrinkle eye cream, 
stretch mark creams, cracked feet cream, skin repairing cream, 
oil hair treatment, skin fresheners, skin toners, moisturizing 
creams, lotions and gels, eye make up removers, manicure 
implements, massage oils, perfume oils, lip balm, body sprays, 
glycerin soap, talc powders, hand creams, royal jelly body milk, 
deodorants, royal jelly creams, anti bacterial liquid, nourishing 
creams, vitamin E cream, vitamin E oil, vitamin E scrubs, vitamin 
E lotion, vitamin E soap, evening primrose cream, evening 
primrose lotion, evening primrose soap scrub, chamomile cream, 
hair removing wax, aloe vera cream, coconut oil cream, shaving 
cream, hair removing lotion, after shave balm, shaving gel, after 
shave lotion, shave foam, shaving blades. (5) Foot care 
products, namely, nail clippers, pedicure pads, foot stones, corn 
blades, bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid 
cream and liquid ointment, absorbent cotton, hot and cold packs. 
(6) Feminine hygiene products, namely, douches, vaginal 
syringes, vaginal antiseptic preparations, lubricant gels and 
creams. (7) Body supports, namely back, athletic, elbow, knee, 
ankles, wrist, thigh supports; elastic bandages, splints. (8) Oral 
care products, namely toothbrushes, toothpastes, mouthwashes, 
dentifrices, prebrushing dental rinses, tooth powders, denture 
brushes, dental floss, breath fresheners, dental sticks, denture 
fixation cream, denture powders, denture tablets. (9) Hair care 
products, namely, shampoos, conditioners, 
shampoo/conditioners, hair gels, and glazes, hair tonics, hair 
scalp treatment, styling mousse, hair spray, combs and brushes, 
hair dryers, hair shine serum, hair colouring preparations, hair 
removal preparations, hair lightener, hair removal kits, curling 
perm preparations. (10) Baby products namely, baby creams, 
baby shampoo, baby oil, baby soap, baby cologne, baby powder, 
baby bath, baby lotion, pacifiers, teethers, feeding bottles and 
accessories, baby diapers, baby wipes, cotton swabs, soothers, 

nurseries, cutlery, cups, spoons, forks, dishes, toothbrushes, 
musical toothbrushes, nipple brushes, bottle brushes, bibs, 
rattles, squeeze toys, educational toys and puzzles, baby swabs, 
nail clippers and files, toy bags, pants, scissors, receiving 
blankets, towels, sleepers, face cloths, walking aids, hot water 
bottles, nasal aspirators, hair brushes, safety latches, baby bottle 
liners, juice cups, trainer cups, rings, baby clothing, nipples, 
rectal syringes, baby toys and accessories, night lights, 
sterilizing tablets, petroleum jelly, cotton balls, nappy cream, 
cotton pads, cotton puffs. (11) Disposable incontinence items 
namely, diapers, bed under pads, shields, undergarments, briefs, 
paper towels, tampons, panty liners, towels. (12) Cleaning 
preparations namely toiletry oils, shampoos, sprays, lotions, 
shaving creams; nail polish removers and laundry detergents. 
(13) Laboratory and scientific equipment, namely chemistry 
analyzers, micro plate readers, haematology analyzers, 
hormonal analyzers, amino acid analyzers, photometers, 
electrophoresis apparatus, automatic absorption meters, 
microscopes. (14) Rapid test products, namely, one-step 
pregnancy test, one-step home pregnancy test, one-step home 
pregnancy mid-stream stick test, one-step pregnancy mid-stream 
stick test, one-step pregnancy stick test, one-step home 
ovulation predictor test, one-step ovulation predictor test, direct 
chlamydia trachomatis antigen tests, direct strep A antigen 
strips, rapid IM heterophile antibody (IgM) test, rapid rubella 
antibody (igG/IgM) test, rapid Lyme antibody (IgG) test, rapid 
H.pylori antibody (IgM/IgG/IgA) test, rapid HIV-1 and HIV-2 
antibody test, rapid hepatitis B surface antigen test, rapid T. cruzi 
(Chagas) antibody test; rapid salmonella pathogen test; rapid 
listeria pathogen test, rapid E. Coli pathogen test, rapid V. 
Cholera pathogen test, rapid M. Tuberculosis antibody test, rapid 
malaria antigen test, one-step cocaine tests, one-step opiate 
tests, one-step THC (Cannabis/Marijuana) test, one-step 
methamphetamine tests, one-step amphetamine tests, one-step 
Phencyclidine tests, one-step barbiturate tests, one-step 
benzodiazepine tests, one-step methadone tests, one-step 
tricyclic anti depressant tests, one-step two drug panel tests 
(COC/THC/OPI/MET, BAR/BZO), one-step three drug panel test 
(COC/THC/OPI; BZO/BAR/PCP; BZO/BAR/MTD), one-step four 
panel drug tests (COC/THC/OPI/AMP or MET; 
AMP/OPI/THC/BZO, one-step five drug panel tests 
(COC/THC/OPI/AMP or MET/PCP, COC/THC/OPI/AMP/BZO, 
rapid prostate specific antigen tests, rapid alpha fetoprotein 
tests, rapid carcinoembryonic antigen tests, ovarian cancer 
antigen (CA 15-3) tests, gastrointestinal cancer antigen (CA19-9) 
tests, rapid feline immunodeficiency virus antibody tests, rapid 
canine heartworm antigen tests, rapid feline leukemia virus 
antigen tests, rapid simultaneous feline leukemia virus antigen 
and feline immunodeficiency virus antibody panel tests, rapid 
myoglobin tests, one-step sulfamethazine tests, rapid cardiac 
panel tests, rapid myosin light chain tests, CK-MB/Myo, 
TroponinI/myo, CK-B/Myo/Troponin, I,CK-MB/Myo/MLC/Trop, 
rapid CK-MB tests, rapid Troponin I tests. (15) Radio 
immunoassay diagnostic products, namely, (productive function) 
- ultra sensitive estradiol, 17a-Ethinyl estradiol, ultra-sensitive 
unconjugated estriol, estrone, estrone sulfate, FSH, intact-hCG, 
LH, progesterone, 17A-OH progesterone, prolactin; (bone 
metabolism) - calcitonin, ultra-sensitive calcitonin, ultra-sensitive 
salmon calcitonin, crosslaps, human osteocalcin, osteocalcin, C-
PTH, I-PTH, MM-PTH, PTHrP; (disease makers) - AFP, B2-
microglobulin, ferritin, MBP, PSA, ultra-sensitive PSA; (diabetes 
management) - C-peptide insulin, insulin; (growth factors) - free 
ALS, total ALS, IGF-I, non-extraction IGF-I, rat IGF-I, free IGF-I, 
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non-extraction IGF-II, total IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-
6, EGF, EPO, Hgh; (pituitary-adrenal axis) - aldosterone, ACTH, 
cortisol, AVP; (thyroid function) - total T3, total T4, thyroglobulin, 
TSH, free testosterone, immunofunctional hGH; research 
reagents, namely (IGF AND IGFBP ANTIBODIES) - anti-hlGF-l, 
anti-rat IGF-1, anti-hlGF-II, anti-hlGFBP-l, anti-hlGFBP-2, anti-
hlGFBP-3, anti-hlGFBP-4, anti-hlFGBP-5, anti-hlFGBP-6, anti-
hALS, (purified IGFs and IGBPs) - IGFBP-1, rhGFBP-3, rhIGF-I, 
rhIGF-II, Des(1-3)IGF-I, rat IGF-I, long R3IFG-I, anti-long R3IFG-
I, rat GH, fish (bream)GH. (16) Clinical chemistry diagnostic 
tests, namely, acid phosphatase (Acp), alanine aminotransferase 
(Alt/Gpt), albumin, alkaline phosphatase (Alp), A-Amylase, 
alkaline, bilirubin (total), cholesterol, phosphatase, (Alp), 
creatinine, bilirubin (total and direct), aspartate aminotransferase 
(Ast/Got), glucose, creatine kinase-(Ck), hemoglobin, 
frustosamine, calcium, iron binding capacity, Hdl cholesterol, 
creatine kinase-Mb(Ck-Mb), phosphorus, A-hydroxybutyrate, 
dehydrogenase (A-Hbdh), gamma-glutamyltransferase (Y-Gt), 
triglycerides, lactate dehydrogenate (Ld/Ldh), Hdl cholesterol 
precipitating reagent, xylose, urea/bun, iron, magnesium, protein 
(urine), urea acid. (17) Serology diagnostics tests, namely, C-
reactive protein, rheumatoid factor (Rf), anti-streptomycin 
O(Aso), albumin (urine), B2-microglobulin, ferritin. (18) 
Microbiology diagnostic tests, namely, Rpr-carbon, Tpha, Vdrl. 
(19) Autoimmunity diagnostic tests, namely, anti-endomysium 
antibodies (Aea), anti-gliadin antibodies (Aga), anti-islet cell 
antibodies (Aica), anti-keratin antibodies (AKA), antimitochondria 
antibodies (AMA), anti-native DNA antibodies (DNA), anti-
nuclear antibodies (Ana), anti-skin antibodies (Asa), anti-smooth 
muscle antibodies (Asma), anti-thyroid antibodies (Ata), 
autoimmune antibodies. (20) Rat tissue slides, namely, rat liver 
(RL) (4 and 8 wells), rat kidney (RK) (4 and 8 wells), rat stomach 
(RS) (4 and 8 wells), rat liver/kidney/stomach (RL/RK/RS) (4 and 
8 wells), rat esophagus (RE) (4 wells). (21) Monkey tissue slides, 
namely, monkey thyroid (MT) (4 and 8 wells), monkey 
esophagus (ME) (4 wells), monkey pancreas, (MP) (4 wells), 
monkey endomysium (MEN) (4 and 8 wells). (22) Crithidia 
luciliae slides, namely, crithidia luciliae (DNA) (5 and 10 wells). 
(23) Hep-2 cells slides, namely, HeP-2 Cells (Hep-2) (6 and 12 
wells). (24) Special tissues slides, namely, rat kidney/stomach 
(RK/RS) (8 wells), rat colon (RC) (4 wells), rat striated muscle 
(RSM) (4 wells), rat kidney medulla (RKM) (8 wells), rat sciatic 
nerve (RSN) (4 wells), monkey heart (MH) (4 wells), monkey 
ovary (MO) (4 wells), monkey adrenal (MA) (4 wells), monkey 
kidney (MK) (4 wells), monkey submaxillary (MSG) (for AMA 
test) (4 wells), monkey testicle (MTS) (4 wells), monkey 
hypothesis (MHY) (4 wells), monkey cerebellum (MC) (4 wells), 
monkey aorta (4 wells), monkey hypothalamus (MHT) ( 4 wells), 
monkey sciatic nerve (MSN) (4 wells), monkey striated muscle 
(MSM) (4 wells), monkey brain (MB) (4 wells), monkey thyroid/rat 
kidney (MT/RK) (8 wells), monkey small intestine slides (4 wells), 
mouse kidney (MsK) (8 wells), mouse kidney/stomach 
(MsK/MsS) (4 wells), anti-nuclear (homogeneous) 0.3 ml, anti-
nuclear (speckled) 0.3 ml, anti-nuclear (nuclear) 0.3 ml, anti-
nuclear (centromere) 0.3 ml, anti-mitochondria 0.3 ml, anti-
smooth muscle 0.3 ml, anti-parietal cell 0.3 ml, anti-gladden 0.3 
ml, anti-reticuline 0.3 ml, anti-native DNA 0.3 ml, anti-
thyroglobulin 0.3 ml, anti-microsomal 0.3 ml, anti-intercellular 0.3 
ml, anti-cardiac muscle 0.3 ml, anti-islet cell 0.3 ml, negative 0.3 
ml, anti-adrenal cortex 0.3 ml, anti-glomerular basal membrane 
0.3 ml, FITC conjugate/Evans (rat) 2.0 ml, FITC conjugate (rate, 
CL) 2.0 ml, FITC conjugate/Evans (Hep-2) 2.5 ml., FITC 
conjugate/Evans (monkey) 2.0 ml, IgA-FITC conjugate/Evans 

(monkey) 2.0 ml, IgA-FITC conjugate Evans 2.0 ml, phosphate 
buffer (4 x 4.4g), mounting medium 3.0 ml, blotting paper, for 8 
well slides (8 mm diameter), blotting paper for 4 well slides (11 
mm diameter), blotting paper for 4 well slides (8 mm diameter), 
blotting paper for 5 well slides (6 mm diameter), blotting paper 
for 6 well slides (6 mm diameter), blotting paper for 10 well slides 
(6 mm diameter), blotting paper for 12 well slides (6 mm 
diameter), blotting paper for 8 well slides (11 mm diameter), 
coverslip (29 x 70mm), anti gliadin antibodies (AGA), anti-native 
DNA antibodies (DNA), enzyme immunoassay micro plate test 
standards included (IgA and IgG) and enzyme immunoassay 
micro plate test standards included. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et accessoires médicaux et 
scientifiques, nommément autoclaves, lampes médicales, 
ophtalmoscopes, stérilisateurs, électrocardiographes, ensembles 
de diagnostic, coussinets et pompes de pression, 
électroencéphalographes, laryngoscopes, nébuliseurs et 
accessoires, sondes Doppler, appareils à thermofixer, 
inhalateurs, stéthoscopes, aspirateurs, moniteurs pour patients, 
masseurs, humidificateurs, tire-lait, tensiomètres, matériel de 
réadaptation, nommément fauteuils roulants, béquilles, cannes, 
marchettes, systèmes de purification de l'eau, nommément 
systèmes de dessalement, appareils de filtration de l'eau, 
nommément à usage domestique, stérilisateurs UV, otoscopes, 
thermomètres, glucomètres, appareils de chauffage à infrarouge, 
vaporisateurs. (2) Mobilier et fournitures d'hôpital, nommément 
lits, chariots de matériel d'anesthésie, coussins chauffants, 
casiers de chevet, escabeaux, gels et crèmes médicaux, 
civières, tabourets, porte-cuvettes, instruments chirurgicaux, 
nommément ciseaux, spéculums, lames; chariots pour patients, 
berceaux, poubelles, trousses de réanimation d'urgence, lits de 
bébé, seaux à déchets sur roues, bouteilles d'oxygène, tables 
pour emmaillotement, paravents pour les chambres de patient, 
tables de lit, négatoscopes, dispositifs de réduction de la 
quantité d'oxygène, c h a r i o t s  utilitaires, supports à 
intraveineuses, trousses de réanimation, chariots pour les 
chambres de patient, lampes d'examen, trousses de premiers 
soins, chariots à linge, lits d'accouchement, balances, chariots 
pour les dossiers de patient, tambours, fauteuils roulants, 
plateaux, béquilles, bocaux de verre, produits d'hygiène 
féminine, nommément douches, mobilier de bureau, bassins de 
lit, armoires pour instruments, chaises, urinoirs, divans 
d'examen, armoires, bouillottes, sacs à glace, aides à la marche, 
coussins pour escarres de décubitus, bandages, contenants, 
nommément bouteilles, nécessaires de lavement, produits 
médicaux, nommément seringues, nécessaires pour 
intraveineuses, gants, bandages, rasoirs, cathéters. (3) Produits 
pharmaceutiques et produits en vente libre, nommément 
capsules d'huile d'ail inodore, produits de soins de la peaut, 
nommément crèmes de beauté, capsules d'ail, charnières de 
lunettes, analgésiques, capsules de ginseng, plaquettes de 
lunettes, sédatifs, nécessaires de réparation de lunettes, 
capsules de fibres de son d'avoine, nettoyants à lentilles, 
antiacides, germe de blé, solutions salines, antiseptiques, alcool
à friction et tampons à l'alcool, pastilles pour la gorge, 
antibiotiques, capsules à la gelée royale, capsules contre la toux 
et le rhume, capsules à la gelée royale et au ginseng, poudres 
contre la toux et le rhume, codéine contre la toux et le rhume, 
liniments, distributeurs de médicaments, vaporisateurs nasaux, 
laxatifs, compte-gouttes pour médicaments, antihistaminiques, 
aspirateurs nasaux, médicaments pour le traitement de la 



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 209 June 10, 2009

nausée, minéraux médicinaux, tétines, liquides antidiarrhéiques, 
vitamines, seringues rectales, multivitamines et vitamines sous 
toutes les formes, succédanés de sel, succédanés de sucre, 
gants de caoutchouc, gants jetables, suppléments minéraux, 
gouttes pour l'otalgie, tampons pour les yeux, suppléments de 
calcium, protecteurs d'oreille, pansements chirurgicaux, levure 
de bière, bouchons d'oreille, balances, calcium et magnésium, 
seringues auriculaires, contenants pour selles et urine, ail et 
persil, condoms, essence de girofle, boissons à base de plantes, 
nommément tisane, huile de noix de coco, acide citrique, 
pétrolatum, hamamélis, glycérine, capsules d'huile de foie de 
morue, huile d'eucalyptus, huile minérale, huile de poisson, 
essence de wintergreen, sels d'Epsom, huile d'onagre, teinture 
de benjoin, huile de ricin, huile de tournesol, peroxyde 
d'hydrogène, huile d'amande, capsules d'aloès, alcool à friction, 
huile d'olive, comprimés d'ail inodores, alcoolat de menthe, 
comprimés de levure, teinture d'iode, alcoolat d'ammoniac, 
comprimés d'acide folique, suppléments à base de plantes, 
nommément cascara et lécithine, capsules de coenzyme, acide 
borique, alcoolats de camphre, comprimés d'extrait de ginkgo, 
vitamines, huile camphrée, comprimés d'essence de menthe 
poivrée, préparations en gel à base de plantes pour le traitement 
des problèmes de peau comme l'acné, les comédons et les 
boutons. (4) Produits de soins de la peau, nommément lotions 
pour les mains et le corps, nettoyants pour le visage, masques 
exfoliants, produits pour le bain, tampons d'ouate, produits 
antirides, crème antirides pour le contour des yeux, crèmes 
antivergetures, crème pour pieds crevassés, crème réparatrice 
pour la peau, huiles de traitement capillaire, revitalisants pour la 
peau, toniques pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants, 
démaquillants pour les yeux, accessoires de manucure, huile de 
massage, huile parfumée, baume à lèvres, produits pour le corps 
en vaporisateur, savon à la glycérine, poudres de talc, crèmes 
pour les mains, lait de gelée royale pour le corps, déodorants, 
crèmes de gelée royale, gels de traitement, crèmes de jour, 
liquide antibactérien, crèmes nutritives, crème à la vitamine E, 
huile à la vitamine E, désincrustants à la vitamine E, lotion à la 
vitamine E, savon à la vitamine E, crème d'onagre, lotion 
d'onagre, savon désincrustant à l'onagre, crème à la camomille, 
cire dépilatoire, crème à l'aloès, crème à l'huile de noix de coco, 
crème à raser, lotion dépilatoire, baume après-rasage, gel à 
raser, lotion après-rasage, mousse à raser, lames de rasoir. (5) 
Produits de soins des pieds, nommément coupe-ongles, 
tampons de pédicure, pierres pour les pieds, lames coupe-cors, 
bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, crème et onguent 
liquide de premiers soins, coton hydrophile, compresses 
chaudes et froides. (6) Produits d'hygiène féminine, nommément 
douches, seringues vaginales, préparations antiseptiques 
vaginales, crèmes et gels lubrifiants. (7) Supports corporels, 
nommément supports pour le dos, supports athlétiques, supports 
pour les coudes, supports pour les genoux, supports pour le 
chevilles, supports pour les poignets, supports pour les cuisses; 
bandages élastiques, attelles. (8) Produits de soins 
buccodentaires, nommément brosses à dents, dentifrices, rince-
bouche, dentifrice, rince-bouche de prébrossage, poudres 
dentifrices, brosses à prothèses dentaires, soie dentaire, 
rafraîchisseurs d'haleine, bâtonnets interdentaires, adhésifs pour 
prothèses dentaires, poudres pour prothèses dentaires, 
comprimés pour prothèses dentaires. (9) Produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
shampooings-revitalisants, gels capillaires, toniques capillaires, 
traitement pour le cuir chevelu, mousse coiffante, fixatif, peignes 
et brosses, séchoirs à cheveux, sérum lustrant pour les cheveux, 

colorants capillaires, produits épilatoires, produits capillaires 
éclaircissants, nécessaires d'épilation, permanentes. (10) 
Produits pour bébés, nommément crèmes pour bébés, 
shampooing pour bébés, huile pour bébés, savon pour bébés, 
eau de Cologne pour bébés, poudre pour bébés, bain pour 
bébés, lotion pour bébés, sucettes, anneaux de dentition, 
biberons et accessoires connexes, couches pour bébés, 
débarbouillettes pour bébés, porte-cotons, tétines, 
pouponnières, ustensiles de table, tasses, cuillères, fourchettes, 
plats, brosses à dents, brosses à dents musicales, brosses à 
tétines, écouvillons à bouteille, bavoirs, hochets, jouets à 
presser, casse-tête et jouets éducatifs, porte-cotons, coupe-
ongles et limes pour bébés, sacs à jouets, pantalons, ciseaux, 
couvertures de bébé, serviettes, grenouillères, débarbouillettes, 
aides à la marche, bouillottes, aspirateurs nasaux, brosses à 
cheveux, loquets de sécurité, sacs pour biberons, gobelets à jus, 
gobelets pour bébés, bagues, vêtements pour bébés, tétines, 
seringues rectales, jouets et accessoires pour bébés, veilleuses, 
comprimés de stérilisation, pétrolatum, tampons d'ouate, crème 
à langer, tampons de coton, houppettes en coton. (11) Articles 
jetables pour incontinence, nommément couches, protège-draps, 
protections, vêtements de dessous, caleçons, essuie-tout, 
tampons, protège-dessous, serviettes. (12) Produits de soins du 
corps, nommément huile de toilette, shampooings, produits en 
vaporisateur, lotions, crèmes à raser; dissolvants à vernis et 
détergents à lessive. (13) Équipement de laboratoire et 
équipement scientifique, nommément analyseurs chimiques, 
lecteurs de microplaques, analyseurs de sang, analyseurs 
d'hormones, analyseurs d'acides aminés, photomètres, appareils 
d'électrophorèse, absorptiomètres automatiques, microscopes. 
(14) Produits de tests rapides, nommément test de grossesse en 
une étape, test de grossesse en une étape pour la maison, 
bâtonnet pour test de grossesse pour échantillon permictionnel 
en une étape pour la maison, bâtonnet pour test de grossesse 
pour échantillon permictionnel en une étape, bâtonnet pour test 
de grossesse en une étape, test de prédiction de l'ovulation en 
une étape pour la maison, test de prédiction de l'ovulation en 
une étape, tests instantanés pour antigène du chlamydia 
trachomatis, bandes instantanées pour antigène du streptocoque 
A, test rapide d'anticorps de l'immunoglobuline M (IgM), test 
rapide d'anticorps de la rubéole (IgG/IgM), test rapide d'anticorps 
de la maladie de Lyme (IgG), test rapide d'anticorps de H. pylori 
(IgM/IgG/IgA), test rapide d'anticorps VIH-1 et VIH-2, test rapide 
d'antigène de surface de l'hépatite B, test rapide d'anticorps de 
T. cruzi (maladie de Chagas); test rapide de la salmonelle 
pathogène; test rapide de Listeria pathogène, test rapide d'E. 
coli pathogène, test rapide de V. cholerae pathogène, test rapide 
d'anticorps de M. tuberculosis, test rapide d'antigène de la 
malaria, tests de cocaïne en une étape, tests d'opiacé en une 
étape, test de THC (cannabis/marijuana) en une étape, tests de 
méthamphétamine en une étape, tests d'amphétamine en une 
étape, tests de phencyclidine en une étape, tests de barbiturique 
en une étape, tests de benzodiazépines en une étape, tests de 
méthadone en une étape, tests d'antidépresseur tricyclique en 
une étape, tests de deux séries de médicaments en une étape 
(COC/THC/OPI/MET, BAR/BZO), test de trois séries de 
médicaments en une étape (COC/THC/OPI; BZO/BAR/PCP; 
BZO/BAR/MTD), tests de quatre séries de médicaments en une 
étape (COC/THC/OPI/AMP ou MET, AMP/OPI/THC/ BZO), tests 
de cinq séries de médicaments en une étape 
(COC/THC/OPI/AMP ou MET/PCP, COC/THC/OPI/AMP/BZO), 
tests rapides d'antigène spécifique de la prostate, tests rapides 
d'alphafétoprotéines, tests rapides d'antigène 
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carcinoembryonnaire, tests d'antigène du cancer ovarien (CA 
15-3), tests d'antigène du cancer gastro-intestinal (CA19-9), 
tests rapides d'anticorps du virus de l'immunodéficience féline, 
tests rapides d'antigène du ver du coeur (chien), tests rapides 
d'antigène du virus de la leucémie féline, tests rapides 
simultanés de séries d'antigènes du virus de la leucémie féline et 
d'anticorps du virus de l'immunodéficience féline, tests rapides 
de myoglobine, tests de sulfaméthazine en une étape, tests 
rapides simultanés de séries de maladies cardiaques, tests 
rapides de la myosine (chaînes légères), tests de CK-MB/myo, 
troponine I/myo, CK-B/myo/troponine, I, CK-MB/myo/MLC/trop, 
tests rapides de CK-MB, tests rapides de troponine I. (15) 
Produits d'essai radio-immunologique, nommément (fonction 
productive) estradiol ultrasensible, 17a éthinyloestradiol, estriol 
non conjugué ultrasensible, folliculine, sulfate de folliculine, FSH, 
HCG intacte, LH, progestérone, 17A-OH progestérone, 
prolactine; (métabolisme osseux) calcitonine, calcitonine 
ultrasensible, calcitonine du saumon ultrasensible, CrossLaps, 
ostéocalcine humaine, ostéocalcine, C-PTH, I-PTH, MM-PTH, 
PTHrP; (déclencheurs de maladie) AFP, B2 microglobuline, 
ferritine, MBP, APS, PSA ultrasensible; (prise en charge du 
diabète) insuline/peptide C, insuline; (facteurs de croissance) 
SAL libre, SAL total, IGF-I, IGF-I non extraite, IGF-I de rat, IGF-I 
libre, IGF-II non extraite, IGFBP-1 total, IGFBP-2, IGFBP-3, 
IGFBP-6, EGF, EPO, hGH; (axe hypophyso-surrénalien) 
aldostérone, ACTH, cortisol, AVP; (fonction thyroïdienne) T3 
total, T4 total, thyroglobuline, TSH, testostérone libre, hGH 
immunofonctionelle; réactifs de recherche, nommément 
(anticorps IGF et IGFBP) anti-hlGF-l, anti-IGF-1 de rat, anti-
hlGF-II, anti-hlGFBP-l, anti-hlGFBP-2, anti-hlGFBP-3, anti-
hlGFBP-4, anti-hlFGBP-5, anti-hlFGBP-6, anti-hALS, (IGF et 
IGBP purifiés) IGFBP-1, rhGFBP-3, rhIGF-I, rhIGF-II, Des (1-3) 
IGF-I, IGF-I de rat, R3IFG-I long, anti-R3IFG-I long, GH du rat, 
GH de poisson (brème). (16) Tests diagnostiques de chimie 
clinique, nommément phosphatase acide (ACP), sérum
glutamopyruvique transaminase (Alt/Gpt), albumine, 
phosphatase alcaline (ALP), alpha-amylase, alcalines, bilirubine 
(totale), cholestérol, phosphatase, (ALP), créatinine, bilirubine 
(totale et directe), sérum glutamo-oxaloacétique transaminase 
(SGOT), glucose, créatine kinase (CK), hémoglobine, 
frustosamine, calcium, pouvoir sidéropexique, cholestérol HDL, 
créatine kinase MB (CKMB), phosphore, a-hydroxybutyrate, 
déshydrogénase (A-HBDH), gamma-glutamyl-transférase 
(GGT), triglycérides, lactate déshydrogénate (LD/LDH), réactif 
de précipitation du cholestérol HDL, xylose, urée/azote uréique 
du sang, fer, magnésium, protéines (urine), acide urique. (17) 
Tests diagnostiques sérologiques, nommément protéine C 
réactive, facteur rhumatoïde, anti-streptomycine O (ASO), 
albumine (urine), microglobuline B2, ferritine. (18) Tests 
diagnostiques microbiologiques, nommément carbone RPR, 
TPHA, VDRL. (19) Tests diagnostiques d'auto-immunité, 
nommément anticorps anti-endomysium (AEA), anticorps anti-
gliadine (AGA), anticorps anticorps anti-îlots de Langerhans 
(AICA), anticorps anti-kératine (AKA), anticorps 
antimitochondries (AMA), anticorps anti-ADN natifs (DNA), 
anticorps antinucléaires (ANA), anticorps antipeau (ASA), 
anticorps anti-muscle lisse (ASMA), anticorps antithyroïde (ATA), 
anticorps auto-immuns. (20) Microplaquettes de tissus de rats, 
nommément foie de rat (RL) (4 ou 8 cupules), rein de rat (RK) (4 
ou 8 cupules), estomac de rat (RS) (4 ou 8 cupules), 
foie/rein/estomac de rat (RL/RK/RS) (4 ou 8 cupules), 
oesophage de rat (RE) (4 cupules). (21) Microplaquettes de 
tissus de singes, nommément thyroïde de singe (MT) (4 ou 8 

cupules), oesophage de singe (ME) (4 cupules), pancréas de 
singe, (MP) (4 cupules), (endomysium de singe (MEN) (4 ou 8 
cupules). (22) Microplaquettes de crithidia luciliae, nommément 
crithidia luciliae (ADN) (5 ou 10 cupules). (23) Microplaquettes 
de cellules Hep-2, nommément cellules HeP-2 (Hep-2) (6 ou 12 
cupules). (24) Microplaquettes de tissus spéciaux, nommément 
rein/estomac de rat (RK/RS) (8 cupules), colon de rat (RC) (4 
cupules), muscle strié de rat (RSM) (4 cupules), partie 
médullaire du rein de rat (RKM) (8 cupules), nerf sciatique de rat 
(RSN) (4 cupules), coeur de singe (MH) (4 cupules), ovaire de 
singe (MO) (4 cupules), glande surrénale de singe (MA) (4 
cupules), rein de singe (MK) (4 cupules), sous-maxillaire de 
singe (MSG) (pour test AMA) (4 cupules), testicule de singe 
(MTS) (4 cupules), hypophyse de singe (MHY) (4 cupules), 
cervelet de singe (MC) (4 cupules), aorte de singe (4 cupules), 
hypothalamus de singe (MHT) (4 cupules), nerf sciatique de 
singe (MSN) (4 cupules), muscle strié de singe (MSM) (4 
cupules), cerveau de singe (MB) (4 cupules), thyroïde de 
singe/rein de rat (MT/RK) (8 cupules), microplaquettes avec 
intestin grêle de singe (4 cupules), rein de souris (MsK) (8 
cupules), rein/estomac de souris (MsK/MsS) (4 cupules), 
préparation antinucléaire (homogène) de 0, 3 ml, préparation 
antinucléaire (tachetée) de 0, 3 ml, préparation antinucléaire 
(nucléaire) de 0, 3 ml, préparation antinucléaire (centromère) de 
0, 3 ml, préparation antimitochondries de 0, 3 ml, préparation 
anti-muscle lisse de 0, 3 ml, préparation cellulaire antipariétale 
de 0, 3 ml, préparation anti-équinia de 0, 3 ml, préparation anti-
réticuline de 0, 3 ml, préparation d'ADN anti-endogène de 0, 3 
ml, préparation antithyroglobuline de 0, 3 ml, préparation 
antimicrosomale de 0, 3 ml, préparation anti-intercellulaire de 0, 
3 ml, préparation de muscle anti-cardiaque de 0, 3 ml, 
préparation antiîlots pancréatiques de 0, 3 ml, préparation 
négative de 0, 3 ml, préparation anti-corticosurrénale de 0, 3 ml, 
préparation glomérulonéphrite auto-immune de 0, 3 ml, 
préparation conjuguée FITC/d'Evans (rat) de 2, 0 ml, préparation 
conjuguée FITC (rate, CL) de 2, 0 ml, préparation conjuguée 
FITC/d'Evans (Hep-2) de 2, 5 ml, préparation conjuguée 
FITC/d'Evans (singe) de 2, 0 ml, préparation conjuguée IgA-
FITC/d'Evans (singe) de 2, 0 ml, préparation conjuguée IgA-
FITC-d'Evans de 2, 0 ml, tampon phosphate (4 x 4, 4 g), milieu 
pour préparations microscopiques de 3, 0 ml, papier buvard pour 
8 plaquettes de cupules (de 8 mm de diamètre), papier buvard 
pour 4 plaquettes de cupules (de 11 mm de diamètre), papier 
buvard pour 4 plaquettes de cupules (de 8 mm de diamètre), 
papier buvard pour 5 plaquettes de cupules (de 6 mm de 
diamètre), papier buvard pour 6 transparents de cupules (de 6 
mm de diamètre), papier buvard pour 10 plaquettes de cupules 
(de 6 mm de diamètre), papier buvard pour 12 plaquettes de 
cupules (de 6 mm de diamètre), papier buvard pour 8 plaquettes 
de cupules (de 11 mm de diamètre), lamelles couvre-objets (29 x 
70 mm), anticorps anti-gliadine AGA), anticorps d'ADN anti-
endogènes (ADN), normes de test sur microplaque d'immuno-
essai enzymatique incluses (IgA et IgG) et normes de test sur 
microplaque d'immuno-essai enzymatique incluses. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,501. 2008/05/30. AMGEN INC., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CORORA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des os. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,601. 2008/05/30. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, Minnesota 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AIRQUAKE
WARES: Power tools, namely, air blow gun and rubber tip sold 
therewith as a unit; air chisel; air drills; air hammer and chisels; 
air hydraulic riveter; air nibblers; air punch/flange; air saws; air 
tool accessory kit comprising air impact wrenches, air ratchet 
wrenches, air hammer, chisels, punches, sheet metal cutters, 
sockets, socket adaptors, reversible air drills, sanders, die 
grinders, air hose couplers; air compressors; air compressor 
parts and accessories sold therewith as a unit, namely, air hose 
connectors, couplers and fits, rubber tips, tapered nozzles, 
manifolds, swivel connectors, tire chucks, coil memories, and air 
hoses; power operated caulking and gluing gun; power operated 
caulking guns; power operated cut-off saw and replacement 
blades sold therewith as a unit; power operated grease gun and 
extension hose sold therewith as a unit; air operated power tool, 
namely grinders and accessories sold therewith as a unit, 
namely buffers, shanks, chucks, wrenches, hose adaptors, and 
carry cases; paint sprayers; power nibblers; power saws and 
replacement blades sold therewith as a unit; power operated 
sandblasters and sandblasting hoods, sandblasting hood 
replacement lenses and foot valves sold therewith as a unit; 
power operated sanders and replacement belts sold therewith as 
a unit; and power operated spray guns and spray gun hoses sold 
together as a unit. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/416,491 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément soufflettes à 
air et embouts de caoutchouc connexes vendus comme un tout; 
burins pneumatiques; perceuses pneumatiques; marteaux et 
burins pneumatiques; riveteuses aérohydrauliques; grignoteuses 
pneumatiques; poinçons-outils à bride pneumatiques; scies 
pneumatiques; trousses d'accessoires pour outils pneumatiques 
constituées de clés à chocs pneumatiques, clés à rochet 
pneumatiques, marteaux pneumatique, ciseaux, poinçons, 
découpeuses de métaux en feuilles, douilles, adaptateurs de 
douille, perceuses pneumatiques réversibles, ponceuses, 
meules à rectifier les matrices, raccords de tuyaux à air; 

compresseurs d'air; pièces et accessoires pour compresseurs 
d'air connexes vendus comme un tout, nommément 
connecteurs, coupleurs et raccords de tuyaux à air, embouts en 
caoutchouc, buses effilées, collecteurs, raccords pivotants, 
raccords de gonflage, tuyaux en spirale et tuyaux à air; pistolets 
à calfeutrer et à colle électriques; pistolets à calfeutrer 
électriques; tronçonneuses électriques et lames de rechange 
vendues comme un tout; pistolets graisseurs électriques et 
rallonges de tuyaux flexibles connexes vendus comme un tout; 
outils pneumatiques électriques, nommément meuleuses et 
accessoires connexes vendus comme un tout, nommément 
polissoirs, queues, mandrins, clés, adaptateurs pour tuyaux 
flexibles et étuis de transport; pistolets à peinture; grignoteuses 
électriques; scies électriques et lames de rechange connexes 
vendues comme un tout; sableuses électriques et cagoules de 
sablage, visières de rechange pour cagoules de sablage et 
clapets de pied connexes vendus comme un tout; ponceuses 
électriques et courroies de rechange connexes vendues comme 
un tout; pistolets de pulvérisation électriques et tuyaux pour 
pistolets de pulvérisation vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/416,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,659. 2008/05/30. ARROW FASTENER CO., 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 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

CT50
WARES: Rechargeable battery tools, namely cordless staple 
guns. Used in CANADA since at least as early as November 
2007 on wares. Priority Filing Date: December 03, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/342,432 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 July 08, 2008 under No. 
3,462,063 on wares.

MARCHANDISES: Outils à batterie rechargeable, nommément 
agrafeuses sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/342,432 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 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,462,063 en liaison avec les marchandises.

1,397,661. 2008/05/30. ARROW FASTENER CO., 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 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

CT50K
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WARES: Rechargeable battery tool kits, namely cordless staple 
gun kits comprising cordless staple guns, rechargeable batteries 
and battery chargers. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on wares. Priority Filing Date: December 03, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/342,447 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. 
3,462,064 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'outils à pile rechargeable, 
nommément ensembles d'agrafeuses sans fil comprenant des 
agrafeuses sans fil, des piles rechargeables et des chargeurs de 
piles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/342,447 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. 3,462,064 en liaison avec les marchandises.

1,397,697. 2008/06/02. F. Korbel & Bros., (California 
Corporation), 13250 River Road, Guerneville, California  95446, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MADRONE VINEYARDS
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/344,542 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 05 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,542 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,705. 2008/06/02. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BASS PRO SHOPS YOUR 
ADVENTURE STARTS HERE

SERVICES: Retail sporting goods store services. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2004 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 13, 2007 under No. 3207444 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 novembre 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3207444 en liaison avec les services.

1,397,883. 2008/05/30. AMBICO LIMITED, 1120 Cummings 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1J 7R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours of 
the mark claimed are to horizontal lines of blue-grey, the left 
diagonal line in white, and right diagonal line in black.

WARES: Doors, namely; tornado resistant; oversized steel, 
pressure relief panels for; rescue panels for; sliding acoustic;
sliding blast resistant; stainless steel; acoustic steel; acoustic 
wood; blast resistant; brass or bronze clad; bullet resistant steel; 
bullet resistant wood; lead lined steel. Used in CANADA since 
December 1989 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes horizontales sont gris bleu, les lignes 
diagonales gauche et droite sont noires.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes résistant aux 
tornades, portes d'acier surdimensionnées, panneaux de 
surpression pour portes, panneaux de sûreté pour portes, portes 
insonorisantes coulissantes, portes coulissantes résistant aux 
explosions, portes en acier inoxydable, portes insonorisantes en 
acier, portes insonorisantes en bois, portes résistant aux 
explosions, portes avec revêtement de cuivre ou de bronze, 
portes pare-balles en acier, portes pare-balles en bois, portes en 
acier avec revêtement en plomb. Employée au CANADA depuis 
décembre 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,397,886. 2008/05/30. 9118-4192 Quebec Inc., 7675 rue 
Johanne, La Prairie, QUÉBEC J5R 3X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil 
électrique servant a enlever les feuilles de divers types de 
plantes ou arbustes tels que le romarin, l'origan, le basilic, la 
menthe, la lavande, la coriandre, le persil et le chanvre pour la 
préparation d'aliments, d'huiles essentielles et de mélanges de 
fleurs pour pot-pourri dans le domaine horticole pour fins 
domestiques et commerciales. SERVICES: Fabrication 
d'effeuilleuse, nommément un appareil électrique servant a 
enlever les feuilles de divers types de plantes ou arbustes tels 
que le romarin, l'origan, le basilic, la menthe, la lavande, la 
coriandre, le persil et le chanvre pour la préparation d'aliments, 
d'huiles essentielles et de mélanges de fleurs pour pot-pourri 
dans le domaine horticole pour fins domestiques et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leaf stripper, namely an electric apparatus for 
removing the leaves of various types of plants or shrubs such as 
rosemary, oregano, basil, mint, lavender, coriander, parsley and 
hemp for preparing food, essential oils and pot pourri flower 
blends for household and commercial purposes in the field of 
horticulture. SERVICES: Manufacture of a leaf stripper, namely 
an electric apparatus for removing the leaves of various types of 
plants or shrubs such as rosemary, oregano, basil, mint, 
lavender, coriander, parsley and hemp for preparing food, 
essential oils and pot pourri flower blends for household and 
commercial purposes in the field of horticulture. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,397,916. 2008/06/03. Jonathan Product LLC, 979 Corporate 
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090, 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

PRECISION BLACK SHAMPOO
WARES: Hair styling products, namely, mousse, gel hairspray, 
hair paste, shine spray, shine cream; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, silkening créme, dry shampoo, hair 
powder, hair and scalp exfoliant; personal care products, namely 
body exfoliant for personal use. Priority Filing Date: June 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,369 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément mousse, 
fixatif en gel, pâte capillaire, fixatif lustrant, crème lustrante; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, crème lissante, shampooing sec, poudre pour les 
cheveux, exfoliant pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
de soins personnels, nommément exfoliant pour le corps. Date
de priorité de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/488,369 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,939. 2008/06/03. Ames Tile & Stone Ltd., 2229 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1 
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

ECOTILE
SERVICES: Distribution and sale of ceramic, porcelain and 
natural stone tiles, and related materials, products, equipment, 
tools and accessories, namely grout, self-levelling compounds, 
sound, crack and waterproofing membranes, mortar, tile 
adhesives, backer boards, cleaners, sealers, tile profile, 
transition and edging products, shower and drain kits, 
waterproofing underlayments, soap dishes, corner caddies, tile 
nippers, cutters, drill saws, blades, drill bits and polishing pads, 
grout floats, trowels, sponges, gloves, tile spacers, knee pads 
and floor warming systems. Used in CANADA since at least as 
early as March 17, 2008 on services.

SERVICES: Distribution et vente de céramique, de porcelaine, 
de carreaux en pierre naturelle et de matériaux, de produits, 
d'équipement, d'outils et d'accessoires connexes, nommément 
coulis, composés autonivelants, membranes acoustiques, anti-
fissures et d'étanchéité, mortier, adhésifs à carreaux, planches 
d'appui, nettoyants, bouche-pores, profils de carreaux, produits 
de transition et bordures, ensembles de douche et de drains, 
sous-couches d'étanchéité, porte-savons, supports en angle, 
pinces à carreaux, outils de coupe, vrilles coupeuses, lames, 
mèches de perceuse et tampons à polir, taloches à coulis, 
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truelles, éponges, gants, séparateurs de carreaux, genouillères 
et systèmes de chauffage du sol. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 mars 2008 en liaison avec les 
services.

1,397,941. 2008/06/03. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Etienne Marcel, 75001, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GUSTAL
MARCHANDISES: Améliorants de panification, nommément: 
substitut de sel; levures. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
février 2004 sous le No. 043275265 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bread-making improvers, namely: salt substitutes; 
yeasts. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 23, 2004 under No. 043275265 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,397,993. 2008/06/03. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited, Suite 2160, 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven (11) point maple leaf apart from the trade-mark as a 
whole.

WARES: Diamonds and diamond jewelery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze (11) pointes en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,996. 2008/06/03. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive, 
Elmira, ONTARIO N3B 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ENERGY FROM THE GROUND UP
WARES: Geothermal heat pumps. SERVICES: Providing value-
added services to dealers, namely, offering marketing training 
and geothermal training and certification; providing renewable 
energy technology research and development and design 
engineering; providing information in the field of geothermal 
equipment and parts and providing on-going technical support. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur géothermique. 
SERVICES: Offre de services à valeur ajoutée aux détaillants, 
nommément formation en marketing ainsi que formation et 
certification en géothermie; recherche et développement ainsi 
qu'études de conception en technologie des énergies 
renouvelables; diffusion d'information dans les domaines de 
l'équipement et des pièces géothermiques et offre de soutien 
technique continu. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,398,053. 2008/05/29. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Vacuum cleaners and replacement parts therefor; 
accessories for vacuum cleaners, namely, brushes, hoses and 
vacuum cleaner bags. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on wares. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,891 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,520,545 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces de rechange connexes; 
accessoires pour aspirateurs, nommément brosses, tuyaux 
flexibles et sacs d'aspirateur. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/464,891 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21
octobre 2008 sous le No. 3,520,545 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,134. 2008/06/04. Innovative Lighting, Inc., P.O. Box 336, 
109 Progressive Avenue, Roland, Iowa 50236, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ECOBRITE
WARES: Lights; lighting products, LED lights; LED lighting 
products; home lighting. Light Emitting Diode Lightbulbs; Low 
Voltage LED Lightbulbs; Ultra-Thin LED Lighting Kits namely, 
lighting fixtures configured into a thinly shaped fixture so that the 
fixture is not generally visible; LED Accent Lighting; LED Under 
Cabinet Lighting; LED Flexible lighting strips namely, lighting 
apparatus comprised of a series of light emitting diode lamps 
enveloped within a continuous flexible translucent plastic media; 
LED Lighting Kits namely, a series of light emitting diode fixtures 
for lighting of pedestrian surfaces, hand rails, banisters; LED 
Step Light; LED Emergency Lighting; LED Strobe Lights namely, 
hanging strobe lights and mini-strobe lights; Home Lighting. 
Priority Filing Date: February 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/387,864 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes; produits d'éclairage, lampes à del; 
produits d'éclairage à del; éclairage domestique. Ampoules à 
diode électroluminescente; ampoules à del à basse tension; 
trousses d'éclairage ultra-mince à del, nommément appareils 
d'éclairage de très petite taille conçus pour ne généralement pas 
être visibles; éclairage d'accentuation à del; éclairage à del pour 
dessous d'armoire; bandes d'éclairage souples à del, 
nommément appareils d'éclairage comprenant une série de 
lampes à diode électroluminescente dans un support souple de 
plastique translucide; trousses d'éclairage à del, nommément 
série d'appareils d'éclairage à diode électroluminescente pour 
l'éclairage des surfaces piétonnières, des mains courantes, des 
rampes; lampe de marche d'escalier à del; éclairage de secours 
à del; lampes stroboscopiques à del, nommément lampes 
stroboscopiques suspendues et lampes stroboscopiques 
miniatures; éclairage domestique. Date de priorité de production: 
04 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/387,864 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,210. 2008/06/04. Terry Jun, 56 Coburg Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4E2

See a SOLD Sign Sooner
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since June 
04, 2008 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 04 juin 2008 en liaison avec les services.

1,398,334. 2008/06/05. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIGNET COLLECTION
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2007 under No. 3,290,995 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3,290,995 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,352. 2008/06/05. 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

SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,398,358. 2008/06/05. 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

SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,398,411. 2008/06/06. Aeropostale West, Inc., 201 Willowbrook 
Blvd., 7th Floor, Wayne, New Jersey, 07470, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PS FROM AEROPOSTALE
SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring products for children and young adolescents, namely, 
all items of clothing and wearing apparel, footwear, headgear, 
rainwear, jeanswear, personal care products, cosmetics, home 
furnishings, jewelry, sunglasses, watches, backpacks, bags, 
wallets, hair accessories, plush toys, stationery items, and 
calendars. Priority Filing Date: June 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77488907 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne de produits pour enfants et jeunes adolescents, 
nommément tous les articles de vêtements et articles 
vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements 
imperméables, vêtements en jean, produits de soins personnels, 
cosmétiques, mobilier et articles décoratifs, bijoux, lunettes de 
soleil, montres, sacs à dos, sacs, portefeuilles, accessoires pour 
cheveux, jouets en peluche, articles de papeterie et calendriers. 

Date de priorité de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77488907 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,398,433. 2008/06/06. EcoMedia Direct Inc., 24 The East Mall, 
Unit #1, Toronto, ONTARIO M8W 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

ECOMEDIA DIRECT
WARES: Waste disposal systems and equipment, namely 
garbage and recycling receptacle bins. Used in CANADA since 
at least as early as January 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement d'élimination des 
déchets, nommément bacs à poubelles et de recyclage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,398,457. 2008/06/06. Spirit Wholesale Aps, Fredericiavej 403, 
7100 Vejle, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Baby clothing, baby footwear, children’s clothing, 
children’s footwear, baby headgear, namely, bandanas, hats and 
caps, children’s headgear, namely, bandanas, hats and caps. 
Priority Filing Date: December 14, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2007 04955 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants pour bébés 
et pour enfants, couvre-chefs pour bébés, nommément 
bandanas, chapeaux et casquettes, couvre-chefs pour enfants, 
nommément bandanas, chapeaux et casquettes. . Date de 
priorité de production: 14 décembre 2007, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2007 04955 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,398,610. 2008/06/09. Hans Künz GmbH, Gerberstraße 15, 
6971 Hard, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: cranes and lifting devices of any kind, namely 
container cranes, tank house cranes, process cranes, special 
cranes and load handling attachments and parts thereof; 
spreaders, clamshells; hydraulic steels structures for hydro 
power plants and floodgates, namely spillways, radial gates, stop 
logs, gates and intake trash racks, and parts thereof. 
SERVICES: engineering, production, modification, installation, 
commissioning, renewal, refurbishing, repair and maintenance of 
cranes and lifting devices of any kind, in particular container 
cranes, tank house cranes, process cranes and special cranes; 
engineering, production, modification, installation, 
commissioning, renewal, refurbishing, repair and maintenance of 
spreaders, clamshells and load handling devices of all kind; 
engineering, production, modification, installation, 
commissioning, re-newal, refurbishing, repair and maintenance 
of hydraulic steel structures for hydro power plants and 
floodgates, in particular spillways, radial gates, stop logs, gates 
and intake trash racks; engineering, production, modification, 
installation, commissioning, re-newal, refurbishing, repair and 
maintenance of trash rack cleaning machines. Used in CANADA 
since as early as 1999 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 21, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
3584/2008 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on August 
25, 2008 under No. 246552 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est bleue.

MARCHANDISES: Grues et dispositifs de levage en tous 
genres, nommément grues à conteneur, grues pour bâtisses de 
réservoir, grues de procédé, grues spéciales et équipements de 
préhension de charge ainsi que pièces connexes; palonniers, 
bennes preneuses; ouvrages hydrauliques en acier pour 
centrales hydroélectriques et écluses, nommément déversoirs, 
portes à secteurs, batardeaux, vannes et grilles d'admission 
ainsi que pièces connexes. SERVICES: Ingénierie, production, 
modification, installation, mise en service, renouvellement, 
remise à neuf, réparation et entretien de grues et de dispositifs 
de levage de toutes sortes, notamment grues à conteneurs, 
grues de salles de cuves, grues adaptées aux processus de 
production et grues spéciales; ingénierie, production, 
modification, installation, mise en service, renouvellement, 
remise à neuf, réparation et entretien de palonniers, de bennes 
preneuses et d'appareils de manutention de charges de toutes 

sortes; technologie, production, modification, installation, mise 
en service, renouvellement, remise à neuf, réparation et 
entretien de structures d'acier hydrauliques pour les centrales 
hydroélectriques et les écluses, notamment déversoirs, portes à 
secteurs, batardeaux, barrières et grilles d'admission; ingénierie, 
production, modification, installation, mise en service, 
renouvellement, remise à neuf, réparation et entretien de 
machines de nettoyage de grilles. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
mai 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AM 3584/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 août 2008 sous le 
No. 246552 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,398,696. 2008/06/09. Christopher Weissbach and Dana 
Weissbach operating in partnership, carrying on business as 
Whitebrook Boxing Kinetics, 321 King Edward Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERRY FOX, (AUGUSTINE BATER 
POLOWIN LLP), 141 LAURIER AVENUE, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3

BOXING FOR BETTER LIVING
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and baseball hats, water 
bottles. (2) Boxing gloves, shorts, sweatshirts, sweatpants, 
jackets. SERVICES: Training services, namely, provision of 
physical fitness instruction, and boxing instruction, to individuals 
and to groups. Used in CANADA since as early as January 01, 
2004 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
casques de baseball, gourdes. (2) Gants de boxe, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes. SERVICES:
Services de formation, nommément offre d'enseignement sur la 
bonne condition physique et de cours de boxe à des personnes 
et des groupes. . Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,398,697. 2008/06/09. Christopher Weissbach and Dana 
Weissbach operating as a partnership, carrying on business as 
Whitebrook Boxing Kinetics, 321 King Edward Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERRY FOX, (AUGUSTINE BATER 
POLOWIN LLP), 141 LAURIER AVENUE, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5J3

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and baseball hats, and 
water bottles. (2) Boxing gloves, shorts, sweatshirts, sweatpants, 
jackets. SERVICES: Training services, namely, provision of 
physical fitness instruction, and boxing instruction, to individuals 
and to groups. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2004 on services. Used in CANADA since as early 
as August 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
casques de baseball, gourdes. (2) Gants de boxe, shorts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes. SERVICES:
Services de formation, nommément offre d'enseignement sur la 
bonne condition physique et de cours de boxe à des personnes 
et des groupes. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,398,702. 2008/06/09. Weight to Go Productions Inc., #208, 
3132 Parsons Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

WARES: CDs, DVDs on programs on the subject of weightloss, 
t-shirts, hoodies and jackets, caps, hats, exercise balls, gym 
mats, free weights, gym bags, hand bags, pedometers, heart 
rate monitors, watches, tracksuits and other workout clothing 
including sports bras, shorts, cycling shorts, workout tights, 
socks, short and long sleeved shirts, headbands, Capri pants, 
full length pants, water bottles, books, workout journals, meal 
planners, cookbooks, dishware namely plates, cups, glasses and 
bowls; and juice, and energy drinks. SERVICES: Television 
programs on the subject of weight loss. Used in CANADA since 
April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD portant sur la perte de poids, tee-
shirts, chandails à capuchon et vestes, casquettes, chapeaux, 
ballons d'exercice, tapis de gymnastique, poids et haltères, sacs 
de sport, sacs à main, podomètres, moniteurs de fréquence 
cardiaque, montres, ensembles d'entraînement et autres 
vêtements d'entraînement, y compris soutiens-gorge de sport, 
shorts, shorts de cyclisme, collants d'entraînement, chaussettes, 
chemises à manches courtes et à manches longues, bandeaux, 
pantalons capris, pantalons, gourdes, livres, journaux 
d'entraînement, planificateurs de repas, livres de cuisine, 
vaisselle, nommément assiettes, tasses, verres et bols; jus, et 
boissons énergisantes. SERVICES: Émissions de télévision 
portant sur la perte de poids. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,398,918. 2008/06/10. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

HAVE YOU PLAYED TODAY?
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; collations et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,089. 2008/06/11. NOLAN HELMETS S.P.A., a corporation 
organized under the laws of Italy, Via Leonardo Da Vinci,36, 
24030 Valbrembo (BG), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOLAN
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely sportive 
tracksuits, jackets, waterproof coats and trousers, overcoats, 
coats, skirts, shirts, blouses, underwear, and outer knitwear, 
underclothing, pyjamas, ties, foulard, hats, socks, shoes, 
sportive shoes, mountaineering shoes, ski boots, boots, sandals, 
boots, slippers, trousers, swimsuits, shorts, tennis shorts, belts, 
sweatshirts, sweaters, scarves, gloves (not sportive gloves and 
not protective gloves), anoraks with or without sleeves, 
waistcoats, polo-shirts, t shirts. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 29, 2005 under No. 
003717063 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément ensemble d'entraînement, vestes, 
imperméables et pantalons de sport, pardessus, manteaux, 
jupes, chemises, chemisiers, sous-vêtements et tricots pour 
l'extérieur, sous-vêtements, pyjamas, cravates, foulards, 
chapeaux, chaussettes, chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de haute montagne, bottes de ski, bottes, sandales, 
bottes, pantoufles, pantalons, maillots de bain, shorts, shorts de 
tennis, ceintures, pulls d'entraînement, chandails, écharpes, 
gants (sauf gants de sport et gants de protection), anoraks avec 
ou sans manches, gilets, polo, tee-shirts. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 29 juin 2005 sous le No. 003717063 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,100. 2008/06/11. TURNER & SEYMOUR OF CANADA 
2008 LIMITED, 78 St-David Street, Lindsay, ONTARIO K9Y 1N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TURNER & SEYMOUR
MARCHANDISES: Electrical fixture chains, decorative chains, 
bead chains; chains for pulling stumps, lashing cargo chains, 
pipeline installations chains, logging chains, low chains, mooring 
use chains, truck tailgate chains, multi-purpose chains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chaînes pour les appareils d'éclairage, chaînes 
décoratives, chaînettes à boules; chaînes pour le dessouchage, 
chaînes d'attelage pour la marchandise, chaînes pour les 
installations de pipelines, chaînes pour l'exploitation forestière, 
chaînes d'abaissement, chaînes d'amarrage, chaînes pour les 
hayons de camions, chaînes tout usage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,399,215. 2008/06/11. Eigen Development Ltd., 300 - 1807 
West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MIRAPOS
WARES: Computer software in the field of electronic payment 
transaction processing the function of which is to process 
payments for goods and/or services; Computer hardware. 
SERVICES: Financial transaction processing services namely 
processing electronic payment transactions in a secure 
environment. Used in CANADA since February 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du traitement des 
paiement électroniques, permettant d'effectuer le paiement de 
marchandises et/ou de services; matériel informatique. 
SERVICES: Services de traitement des opérations financières, 
nommément traitement des opérations financières électroniques 
dans un environnement sécurisé. Employée au CANADA depuis 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,399,219. 2008/06/11. KOLOSTAT INC., 2205, avenue Françis-
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

KOLOSTAT
SERVICES: (1) Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems. (2) Mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning(HVAC)and automation systems. Used in CANADA 
since at least as early as 1927 on services (1); 1950 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage. (2) Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, ingénierie, 
automatisation, coordination, fabrication, installation, gestion et 
entretien de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA) ainsi que de systèmes 
d'automatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1927 en liaison avec les services (1); 1950 en liaison 
avec les services (2).

1,399,276. 2008/06/12. GUY R. CLOUTIER, 201 CHEMIN DU 
CLUB MARIN, APT 2010, VERDUN, QUÉBEC H3E 1T4

Unité de Créativité
SERVICES: Formation, Conférences nommément cours de 
formation sur la créativité et l'innovation pour améliorer le 
rendement des salariés dans l'entreprise ; Édition de livres, 
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disque compact et DVD ; Créativité et innovation nommément 
implantation d'une méthode pour promouvoir la créativité et 
l'innovation des salariés pour développer de nouveaux services 
et produits ; Norme de qualité nommément implantation d'un 
programme d'encouragement des salariés et de certification de 
qualité éthique pour promouvoir les bonnes idées dans 
l'entreprise. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Education, conferences namely training courses 
about creativity and innovation to improve employee 
performance in a business; publishing of books, compact discs 
and DVDs; creativity and innovation namely implementation of a 
method to promote creativity and innovation in employees in 
order to develop new services and products; quality standards 
namely implementation of an encouragement program for 
employees, and for the certification of ethics quality to promote 
good ideas in a business. Used in CANADA since January 01, 
2006 on services.

1,399,277. 2008/06/12. GUY R. CLOUTIER, 201 CHEMIN DU 
CLUB MARIN, APT 2010, VERDUN, QUÉBEC H3E 1T4

Expert-Comptable Evolutif
SERVICES: Formation, Conférences nommément cours et 
intervention en comptabilité et finance évolutives auprès des 
entreprises et experts-comptables pour définir un bilan humain 
de l'organisation ; Édition de livres, disque compact et DVD ; 
Créativité et innovation nommément implantation d'une méthode 
pour promouvoir la créativité et l'innovation des salariés pour 
développer de nouveaux services et produits respectant 
l'environnement ; Norme de qualité nommément implantation 
d'un programme d'encouragement des salariés et de certification 
de qualité éthique ; Comptabilité nommément implantation d'une 
nouvelle norme comptable qui humanise le monde des chiffres ; 
Stratégie nommément définir une politique entrepreneuriale 
humaine ; Finance nommément développement d'un service de 
finance éthique en entreprise. Employée au CANADA depuis 01 
avril 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Training, conferences, namely courses and 
coaching in progressive accounting and finance for businesses 
and public accountants in order to define the human factor of the 
organization; publishing of books, compact discs and DVDs;
creativity and innovation, namely implementing a method to 
promote employees' creativity and innovation in order to develop 
new services and products that are respectful of the 
environment; quality standard, namely implementing a program 
that encourages employees and provides certification of an 
ethical nature; accounting, namely implementing a new 
accounting standard that humanizes the world of numbers; 
strategy, namely defining a people-friendly entrepreneurial 
policy; finance, namely developing an ethical financial service 
within a company. Used in CANADA since April 01, 1999 on 
services.

1,399,293. 2008/06/12. KARAOKÉ PLANÈTE INC., 8420, Route 
161, Chesterville, QUÉBEC G0P 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE MUZZO, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Feuille et recueil de paroles de chansons 
imprimées, paroles de chansons téléchargées sous format 
électronique pour diffusion à la télévision et sur Internet. 
Musique préenregistrée sur CD, DVD, disque dur, fichiers 
téléchargeables. Logiciels de karaoké pour ordinateurs avec 
paroles et musiques. Jeux de karaoké pour la maison, les places 
publiques, l'internet et la télévision. Lecteurs de disques 
compacts, de fichiers informatiques et de vidéo. Enregistreurs 
audio et vidéo. Processeurs pour ordinateurs. Microphones. 
SERVICES: Location et vente de matériel de karaoké. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Sheets and complilations of printed song lyrics, 
downloaded song lyrics in electronic form for broadcast on 
television and the Internet. Pre-recorded music on CD, DVD, 
hard disk, in downloadable files. Karaoke software for computers 
with lyrics and music. Karaoke games for the home, public 
places, Internet and television. CD, computer and video file 
players. Audio and video recorders. Processors for computers.
Microphones. SERVICES: Rental and sale of karaoke 
equipment. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
1999 on wares and on services.

1,399,345. 2008/06/12. Cumberland Pharmaceuticals Inc., 2525 
West End Avenue, Suite 950, Nashville, Tennessee 37203, 
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

ACETADOTE
WARES: Pharmaceutical products and preparations, namely, 
antidotes for use in the management of acetaminophen toxicity. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 
under No. 2,780,113 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques, 
nommément antidotes pour le contrôle de la toxicité de 
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l'acétaminophène. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 
2,780,113 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,354. 2008/06/12. The Polo/Lauren Company, L.P., a 
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison 
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, 
sweaters, shirts, namely knitshirts, namely sweatshirts, T-shirts 
and knitshirts having a rounded neck band or turnover collar, 
dress shirts, sport shirts, jackets, ties, suits, slacks, bathing suits, 
belts, jeans, blouses, skirts, dresses, coats, hats, caps, pants, 
shorts, tops, vests, hosiery, scarves, kilts, blazers, headbands, 
coveralls, overalls and sweat pants, footwear, namely shoes, 
boots and athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, chemises, nommément 
chemises tricotées, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts 
et chemises tricotées avec bandeau rond au cou ou col roulé, 
chemises habillées, chemises sport, vestes, cravates, 
combinaisons, pantalons sport, maillots de bain, ceintures, 
jeans, chemisiers, jupes, robes, manteaux, chapeaux, 
casquettes, pantalons, shorts, hauts, gilets, bonneterie, foulards, 
kilts, blazers, bandeaux, combinaisons, salopettes et pantalons 
d'entraînement, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et chaussures d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,436. 2008/06/12. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RSX
WARES: Land vehicles, namely automobiles, trucks, amphibious 
vehicles, namely boats, cars, jet skis and all terrain vehicles, 
race cars, snowmobiles, dump trucks, tractors, trailers, fork lift 
trucks, two-wheeled motor vehicles, namely scooters, 
motorcycles, mopeds, motor bicycles, bicycles, snow plough 
cars, baby carriages, wheelchairs, rickshaws, sleds, 
wheelbarrows, carts, fuel cell electric automobiles; air vehicles, 

namely aircraft, autogiros, air balloons, gliders, seaplanes, 
amphibious airplanes, turbo-jet airplanes, turbo-prop airplanes, 
airships, propeller airplanes, helicopters; water vehicles, namely 
ships, air-cushion vehicles, canoes, fishing boats, water bikes, 
sailing vessels, rowboats, motorboats, rubber dinghy, yachts, 
launches; and structural parts for all the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, camions, véhicules amphibies,nommément 
bateaux, voitures, jetskis et véhicules tout terrain, voitures de 
course, motoneiges, camions à benne, tracteurs, remorques, 
chariots élévateurs à fourche, véhicules automobiles à deux 
roues, nommément, scooters, motocyclettes, mobylettes, 
bicyclettes motorisées, vélos, voitures chasse-neige, landaus, 
fauteuils roulants, pousse-pousse, traîneaux, brouettes, 
voiturettes, automobiles électriques à piles à combustible; 
véhicules aériens, nommément aéronefs, autogires, 
montgolfières, planeurs, hydravions, avions amphibies, avions à 
turboréacteurs, avions à turbopropulseurs, dirigeables, avions à 
hélices, hélicoptères; véhicules marins, nommément navires, 
aéroglisseurs, canots, bateaux de pêche, vélos nautiques, 
voiliers, chaloupes, embarcations à moteur, canots 
pneumatiques en caoutchouc, yachts, chaloupes; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,465. 2008/06/13. Trademark Industries Inc., 111 Staffern 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Garden and outdoor tools, namely shears, pruners, 
shovels, cultivators, wheel barrows, lawn mowers, rakes, 
weeding forks, water hoses and accessories, sprinklers, spades, 
forks, hoes; patio, deck and garden storage bins; lawn and 
garden ornaments; patio torches and gardening gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage et d'extérieur, 
nommément cisailles, sécateurs, pelles, cultivateurs, brouettes, 
tondeuses à gazon, râteaux, sarclettes, tuyaux d'arrosage et 
accessoires, arroseurs, bêches, fourches, binettes; bacs de 
rangement pour le patio, la terrasse et le jardin; ornements de 
pelouse et de jardin; torches à patio et gants de jardinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 222 June 10, 2009

1,399,532. 2008/06/13. El Gaucho Seattle, LLC, Suite 401 10 
Harrison Street, Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

THE INN AT EL GAUCHO
The translation provided by the applicant of the word(s) EL 
GAUCHO is 'THE COWBOY' .

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services. Priority Filing 
Date: December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/351,825 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3462146 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL GAUCHO 
est THE COWBOY.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/351,825 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 
3462146 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,624. 2008/06/13. 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

BILLET D'INVITÉ
SERVICES: Operation of a loyalty reward program in the field of 
credit and charge card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de fidélisation de la 
clientèle dans le domaine du crédit et services de cartes de 
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,399,691. 2008/06/16. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ORION
WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, corn 
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice 

creams, candy, caramels, chewing gum(not for medical 
purposes), chocolate-based beverages, coffee-based 
beverages, cocoa-based beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, 
crèmes-desserts, sorbets, crème glacée, bonbons, caramels, 
gomme (à usage autre que médical), boissons à base de 
chocolat, de café et de cacao. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,692. 2008/06/16. Treana Winery LLC, 4280 Secondwind 
Way, Paso Robles, California 93447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CANDOR
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,528,731 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,528,731 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,696. 2008/06/16. Frank James Venn, 768 Niagara Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3N 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FRIO!
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
FRIO! is cold!.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol FRIO! 
Est « cold! ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,699. 2008/06/16. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ScotiaHockey Rewards
WARES: Newsletters; bulletins; booklets; welcome kits, namely 
information kit containing brochures and printed information sent 
to all new customers by mail containing full product information, 
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legal disclosures and terms and conditions; guides, namely 
hockey statistics guides, hockey program guides and hockey 
player guides; three-ring binders; printed materials, namely 
brochures, credit card customer agreements, magazines, 
posters, point of purchase shelf talkers and pamphlets, product 
information sheets, customer statements, billboards, outdoor 
signs, direct mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv 
spots scripts, digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, 
calendars, stickers and window decals; promotional hockey 
sticks; hockey related goods, namely hockey sticks, pucks, 
clothing namely t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and 
jackets; drinking vessels namely, cups, mugs; computer 
mousepads, computer bags, tote bags, sports bags, sports water 
bottles, golf bags, stationery namely, writing paper, envelopes; 
pens; pencils, namely drawing, marking and writing pencils; 
fridge magnets and card games. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting 
services promoting the sale of goods of others; credit card 
services; rewards program, namely loyalty rewards program 
available to cardholders wherein credits are accumulated and 
redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
trousses de bienvenue, nommément pochette informative 
contenant des brochures et de l'information imprimée envoyée à 
tous les nouveaux clients par courrier et contenant de 
l'information complète sur les produits, les divulgations et les 
modalités légales; guides, nommément guides sur les 
statistiques de hockey, guides de programmes de hockey et 
guides sur les joueurs de hockey; reliures à trois anneaux; 
imprimés, nommément brochures, ententes pour clients de 
cartes de crédit, magazines, affiches, affichettes de gondole 
pour points de vente et brochures, feuilles de renseignements 
sur les produits, relevés du client, panneaux d'affichage, 
enseignes extérieures, circulaires de publipostage, publicités sur 
le Web, cyberlettres, textes de messages publicitaires télévisés, 
textes publicitaires numériques, textes pour la radio, catalogues, 
calendriers, autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons 
de hockey promotionnels; articles en lien avec le hockey, 
nommément bâtons de hockey, rondelles, vêtements 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, chemises, pulls 
d'entraînement, et vestes; récipients à boire nommément tasses, 
grandes tasses; tapis pour souris d'ordinateur, sacs pour 
ordinateur, fourre-tout, sacs de sport, gourdes de sport, sacs de 
golf, articles de papeterie nommément papier à lettres, 
enveloppes; stylos; crayons, nommément crayons de dessin, de 
marquage et d'écriture; aimants pour réfrigérateur et jeux de 
cartes. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers; services de cartes de crédit; programme 
de récompenses, nommément programme de fidélisation 
disponibles aux titulaires de cartes dans le cadre duquel des 
crédits sont accumulés et peuvent être échangés contre des 
marchandises et des voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,700. 2008/06/16. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Points-bonis HockeyScotia
WARES: Newsletters; bulletins; booklets; welcome kits, namely 
information kit containing brochures and printed information sent 
to all new customers by mail containing full product information, 
legal disclosures and terms and conditions; guides, namely 
hockey statistics guides, hockey program guides and hockey 
player guides; three-ring binders; printed materials, namely 
brochures, credit card customer agreements, magazines, 
posters, point of purchase shelf talkers and pamphlets, product 
information sheets, customer statements, billboards, outdoor 
signs, direct mail flyers, web advertising prints, e-newsletters, tv 
spots scripts, digital advertising scripts, radio scripts, catalogues, 
calendars, stickers and window decals; promotional hockey 
sticks; hockey related goods, namely hockey sticks, pucks, 
clothing namely t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts, and 
jackets; drinking vessels namely, cups, mugs; computer 
mousepads, computer bags, tote bags, sports bags, sports water 
bottles, golf bags, stationery namely, writing paper, envelopes; 
pens; pencils, namely drawing, marking and writing pencils; 
fridge magnets and card games. SERVICES: Advertising, 
marketing and promotional services namely, services of 
promoting the sale of goods of others through the distribution of 
packaged samples of goods and contests; entertainment 
services, namely professional hockey games; website hosting 
services promoting the sale of goods of others; credit card 
services; rewards program, namely loyalty rewards program 
available to cardholders wherein credits are accumulated and 
redeemed for merchandise and travel. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information; bulletins; livrets; 
trousses de bienvenue, nommément pochette informative 
contenant des brochures et de l'information imprimée envoyée à 
tous les nouveaux clients par courrier et contenant de 
l'information complète sur les produits, les divulgations et les 
modalités légales; guides, nommément guides sur les 
statistiques de hockey, guides de programmes de hockey et 
guides sur les joueurs de hockey; reliures à trois anneaux; 
imprimés, nommément brochures, ententes pour clients de 
cartes de crédit, magazines, affiches, affichettes de gondole 
pour points de vente et brochures, feuilles de renseignements 
sur les produits, relevés du client, panneaux d'affichage, 
enseignes extérieures, circulaires de publipostage, publicités sur 
le Web, cyberlettres, textes de messages publicitaires télévisés, 
textes publicitaires numériques, textes pour la radio, catalogues, 
calendriers, autocollants et décalcomanies de fenêtres; bâtons 
de hockey promotionnels; articles en lien avec le hockey, 
nommément bâtons de hockey, rondelles, vêtements 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, chemises, pulls 
d'entraînement, et vestes; récipients à boire nommément tasses, 
grandes tasses; tapis pour souris d'ordinateur, sacs pour 
ordinateur, fourre-tout, sacs de sport, gourdes de sport, sacs de 
golf, articles de papeterie nommément papier à lettres, 
enveloppes; stylos; crayons, nommément crayons de dessin, de 
marquage et d'écriture; aimants pour réfrigérateur et jeux de 
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cartes. SERVICES: Services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément services de promotion de la vente des 
marchandises de tiers par la distribution d'échantillons de 
marchandises emballées et de concours; services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel; 
services d'hébergement de sites Web, promotion de la vente des 
marchandises de tiers; services de cartes de crédit; programme 
de récompenses, nommément programme de fidélisation 
disponibles aux titulaires de cartes dans le cadre duquel des 
crédits sont accumulés et peuvent être échangés contre des 
marchandises et des voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,748. 2008/06/16. QUALCOMM MEMS Technologies, Inc., 
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

MIRASOL
WARES: Microelectromechanical systems devices, namely, flat 
panel display screens. Priority Filing Date: December 17, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/353,665 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,475,956 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de systèmes 
microélectromécaniques, nommément écrans plats. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/353,665 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,475,956 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,785. 2008/06/16. Sara Lee Corporation (a Maryland (USA) 
Corporation), 3500 Lacey Road, Downers Grove, Illinois 60515, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREAT LAKES
WARES: Bakery products, namely, hot dog and hamburger buns 
and bread. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 1989 under No. 1558315 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains 
à hot-dogs et à hamburger. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 1989 
sous le No. 1558315 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,859. 2008/06/09. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 5430 San Fernando Road, Glendale, 
California, 91203, 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

DESH2OPRIME
WARES: Coating compositions, namely, paint for aerospace 
applications. Priority Filing Date: June 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/491,685 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour applications d'aérospatiale. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,912. 2008/06/17. Dr. Wolman GmbH, A legal entity, Dr.-
Wolman-Straße 31-33, Sinzheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXTERDENS
WARES: Chemicals used in industry for purposes of fire 
protection, namely for the manufacture of fire-retardant building 
materials and components. Non-metallic building materials, 
namely elastic and non-elastic intumescent foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie à des 
fins de protection contre les incendies, nommément pour la 
fabrication de matériaux et de pièces de construction ignifuges. 
Matériaux de construction non métalliques, nommément 
mousses intumescentes élastiques et non élastiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,913. 2008/06/17. Dr. Wolman GmbH, A legal entity, Dr.-
Wolman-Straße 31-33, Sinzheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INTERDENS
WARES: Chemicals used in industry for purposes of fire 
protection, namely for the manufacture of fire-retardant building 
materials and components. Non-metallic building materials, 
namely elastic and non-elastic intumescent foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie à des 
fins de protection contre les incendies, nommément pour la 
fabrication de matériaux et de pièces de construction ignifuges. 
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Matériaux de construction non métalliques, nommément 
mousses intumescentes élastiques et non élastiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,105. 2008/06/18. SHIRE CANADA INC., 2250, Alfred-
Nobel, Suite 500, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OXARA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
antivirals and anti-infectives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,400,183. 2008/06/18. Alterna Energy Inc., #102 3645-18th 
Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BC PELLET
WARES: Carbonaceous products from the heating of carbon-
containing materials in a low or no oxygen atmosphere, namely 
charcoal and char. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits carbonés résultant du chauffage de 
matériaux contenant du carbone dans une atmosphère à faible 
teneur en oxygène ou dépourvue d'oxygène, nommément 
charbon de bois et produit de carbonisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,221. 2008/06/18. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 
Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld, 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

DR. OETKER SHAKER
WARES: Baking mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pâtisseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,226. 2008/06/18. Fleetpride, Inc., Suite 125, 8708 
Technology Forest Place, The Woodlands, Texas 77381, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OTR

WARES: Wheel end products for commercial land vehicles, 
namely, wheel bearings, brake blocks, brake drums and rotors, 
brake shoes, disc brake pads, slack adjusters, spring brake 
chambers, and brake cam kits comprised of bushings, cams, 
washers, and snap rings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3311988 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour roues de véhicules terrestres 
commerciaux, nommément roulements de roue, segments de 
frein, tambours de frein et rotors, patins de frein, plaquettes de 
frein à disque, leviers de frein réglable, cylindres de frein à 
ressort et ensembles de came de frein constitués de manchons, 
de cames, de rondelles et d'anneaux élastiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2007 sous le No. 3311988 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,266. 2008/06/19. Jayman MasterBUILT Inc., 200, 3132 -
118th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ENSPA
SERVICES: Design and building of ensuite bathrooms in new 
residential homes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et construction de salles de bain privées 
dans des résidences neuves. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,400,330. 2008/06/19. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old 
Salem Road, Albany, Oregon, 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

ATI 2003
WARES: Stainless steel in mill product forms, namely plate, 
sheet, strip, bar, rod, tubes and pipes. Priority Filing Date: 
March 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/418,838 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier inoxydable sous forme de laminés et 
de profilés, nommément plaques, feuilles, bandes, barres, tiges, 
tubes et tuyaux. Date de priorité de production: 11 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/418,838 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,400,344. 2008/06/19. James W. Tjerrild, 4185 E. Jefferson 
Ave., Fresno, California 93725-9707, 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

Flickettes
WARES: (1) Chocolate, chocolate flavored candy. (2) Candy. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 
2008 under No. 3,464,539 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat. (2) 
Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,464,539 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,400,439. 2008/06/20. Lakeview Hotel Real Estate Investment 
Trust, 6th Floor, 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WINNIPEG GRAND AIRPORT HOTEL
SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,440. 2008/06/20. Lakeview Hotel Real Estate Investment 
Trust, 6th Floor, 185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WINNIPEG AIRPORT GRAND HOTEL
SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,457. 2008/06/23. Clarion Co., Ltd., 5-35-2, Hakusan, 
Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8608, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ClarionMiND

WARES: Electronic devices having navigation functions, namely 
portable and handheld GPS navigation systems and 
components; electronic devices having music playing functions, 
namely digital audio players, personal stereos; electronic devices 
having image reproducing functions, namely digital image 
recorder and viewers, and digital video recorder and viewers; 
electronic devices having telecommunications functions, namely 
mobile phones, hand-held computers which connect to a global 
communication network for browsing internet, exchanging data,
and exchanging emails; software to be used with the above 
devices, namely Electronic devices having navigation functions, 
namely portable and handheld GPS navigation systems and 
components; electronic devices having music playing functions, 
namely digital audio players, personal stereos, and car stereos; 
electronic devices having image reproducing functions, namely 
digital image recorder and viewers, and digital video recorder 
and viewers; electronic devices having telecommunications 
functions, namely mobile phones, hand-held computers which 
connect to a global communication network for browsing internet, 
exchanging data, and exchanging emails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques avec fonctions de 
navigation, nommément systèmes de navigation GPS portatifs et 
à main ainsi que leurs pièces; appareils électroniques avec 
fonctions de lecture de musique, nommément lecteurs 
audionumériques, chaînes stéréo personnelles; appareils 
électroniques avec fonctions de reproduction d'images, 
nommément enregistreurs et visionneuses d'images numériques 
et enregistreurs et visionneuses vidéo numériques; appareils 
électroniques avec fonctions de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche se connectant à un 
réseau de communication mondial pour naviguer sur Internet, 
échanger des données et envoyer des courriels; logiciels utilisés 
avec les appareils susmentionnés, nommément appareils 
électroniques avec fonctions de navigation, nommément 
systèmes de navigation GPS portatifs et à main et leurs pièces; 
appareils électroniques avec fonctions de lecture de musique, 
nommément lecteurs audionumériques, chaînes stéréo 
personnelles et autoradios; appareils électroniques avec 
fonctions de reproduction d'images, nommément enregistreurs 
et visionneuses d'images numériques ainsi qu'enregistreurs et 
visionneuses vidéo numériques; appareils électroniques avec 
fonctions de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche se connectant à un réseau de 
communication mondial pour naviguer sur Internet, échanger 
des données et envoyer des courriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,462. 2008/06/20. Somanetics Corporation, a Michigan 
corporation, 1653 E. Maple Road, Troy, Michigan 48083, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

OxyAlert
WARES: Medical device, namely, a sensor using near-infrared 
spectroscopy to monitor an individual's regional hemoglobin 
oxygen saturation in the blood of the brain or in a region of 
skeletal muscle tissue beneath the sensor. Priority Filing Date: 
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December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358,382 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,549,227 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément capteur 
utilisant la spectroscopie proche infrarouge pour surveiller la 
saturation en oxygène de l'hémoglobine dans une région du 
cerveau d'une personne ou dans une région du tissu du muscle 
squelettique sous le capteur. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/358,382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,549,227 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,520. 2008/06/20. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BALBRIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal system, namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases and inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases 
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations 
for use in oncology and hematology; immunosuppressants; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology and ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely, anti-
infectives; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics; 
pharmaceutical preparations, namely, antivirals; pharmaceutical 
preparations, namely, fungal medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies immunologiques, nommément maladies 
auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement 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 le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies touchant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et en 
hématologie; immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,525. 2008/06/20. Tommy Dunn Jr., 30 Chipstone Close 
Apt. 114, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4H5

WARES: Teeshirts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,537. 2008/06/20. Cadbury Enterprises Pte Ltd, 346 Jalan 
Boon Lay, Jurong, Singapore 619528, SINGAPORE 
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 ...  On a yellow 
background with dark blue border, the words THE NATURAL are 
dark blue with a black shadow outline, the words 
CONFECTIONERY CO. are black.  The eyebrow shape below 
the lettering is medium blue and outlined in dark blue.  The circle  
halves are red with a yellow and red outline.  The small rectangle 
is yellow with green and yellow outlining.  The entire design is 
surrounded in light blue and bordered in dark blue.

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE NATURAL sont bleu foncé avec un 
contour ombré noir et les mots CONFECTIONERY CO. sont 
noirs, tous apparaissent sur un arrière-plan jaune avec un 
contour bleu. La forme des sourcils sous les mots est bleu clair 
et son contour est bleu foncé. Les demi-cercles sont rouges et 
leur contour est jaune et rouge. Le petit rectangle est jaune et 
son contour est vert et jaune. Le dessin entier est entouré de 
bleu clair et le contour est bleu foncé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,556. 2008/06/20. Grohe AG, c/o Grohe Canada Inc., 1230 
Lakshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5E 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, 
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

EUPHORIA
WARES: Apparatus for sanitary purposes, namely showers, 
shower fittings, shower systems consisting of shower holders, 
tubes and tube connections, shower panels, shower seats, 
shower columns, thermostat and non-connect controlled 
showers and shower fittings; ports and fittings for apparatus 
used for sanitary purposes, bath and kitchen faucets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils  d'hygiène, nommément douches, 
raccords de douche, systèmes de douche comprenant supports 
de douche, tuyaux et raccords de tuyaux, panneaux de douche, 
sièges de douche, colonnes de douche, douches et accessoires 
contrôlés par thermostat et non raccordés; orifices de passage et 
accessoires pour les appareils  d'hygiène, robinets de salle de 
bain et de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,400,605. 2008/06/23. mark tibbitts, 21 starr cres, aroura, 
ONTARIO L4G 7X4

sugarkings
WARES: Ladies, men, childrens casual clothing namely shirts, t 
shirts,shorts, pants jeans shorts, hats, toques, athletic caps, 
pullovers,sweatshirts, jackets,namely skateboards,belts,belt 
buckles,backpacks,wallets,adhesive stickers , bumper 
stickers,patches, key chains, pins and buttons. SERVICES: (1) 
Operation of a retail clothing store. (2) Organizing and 
conducting sports events, namely volleyball tournaments. (3) 
Organizing and operating a retail kiosk at sports and live musical 
events. (4) Operation of movable retail clothing outlets at 
entertainment and sports events. (5) Operation of an online 
clothing store. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, 
jeans, chapeaux, tuques, casquettes de sport, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, nommément vestes pour faire de la 
planche à roulettes, ceintures, boucles de ceinture, sacs à dos, 
portefeuilles, autocollants adhésifs, autocollants pour pare-
chocs, pièces, chaînes porte-clés, épinglettes et macarons. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements. (2) Organisation et tenue d'évènements sportifs, 
nommément tournois de volleyball. (3) Organisation et 
exploitation de stands de vente au détail pour les évènements 
sportifs et les concerts. (4) Exploitation d'un point de vente au 
détail mobile pour les évènements sportifs et les concerts. (5) 
Exploitation d'un magasin de vêtements en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,400,711. 2008/06/23. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the top circular portion of the label containing the 
eagle and globe is in descending colours of light blue, yellow and 
orange with the bottom segment in a mottled blue, white and 
orange combination. The eagle is brown and black, the bottle 
held in its claws is black with an orange label. The globe upon 
which the word BRANCA appears is variegated blue and brown, 
the letters in the word BRANCA are white on a red band, the 
words F.LLI BRANCA and MILANO appearing beneath the word 
BRANCA on the globe are yellow. The curved design element on 
the black base is white upon which there is a repeated oval 
design in green in the background behind the words CASA 
FONDATA NEL 1845. The word BRANCA in the bottom 
rectangular portion of the label is black, the word EMERALD 
beneath it is white on a green horizontal bar, this bar is bordered 
on the top and bottom with a gold line. The elements shown 
within the rectangular shaping in the lower portion of the label 
are bordered respectively in green and white borders. The 
background of the bottom of the label comprises a repeated oval 
design containing the words BRANCAMENTA upon which a 
globe design containing the word BRANCA and framed by 
laurels is shown, all these elements being green. To the left of 
the globe design is the word BRANCA; to the right, the word 
EMERALD both word elements being white and bordered in 
green. The script at the bottom of the label reading FRATELLI 
BRANCA is green. The remainder of the wording is 
superimposed in black upon the green and white background. 
The colours brown, light blue, red, white, black, gold, yellow, 
orange and green are claimed as features of the mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) is as 
follows: BRANCA = BRANCA; CASA FONDATA NEL 1845 = 

FIRM ESTABLISHED IN 1845; BRANCA = BRANCA; 
EMERALD = EMERALD; FRATELLI BRANCA = BRANCA 
BROTHERS; DISTILLERIE = DISTILLERIES; VIA BROLETTO 
VICINO ALLA CHIESA DI S. TOMASO = NEAR BROLETTO 
STREET SAINT TOMASO'S CHURCH; FRATELLI BRANCA = 
BRANCA BROTHERS; SOLI CHE POSSEGGONO 
L'ORIGINALE FORMULA DI PRODUZIONE DEL LIQUORE 
D'ERBE = THE ONES WHO HOLD THE ORIGINAL 
MANUFACTURING FORMULA OF THE HERBS BASED 
LIQUOR; BRANCA = BRANCA; EMERALD = EMERALD; NE 
ASSICURANO L'ALTA QUALITA' E BONTA' GRAZIE AL 
PROCESSO DI TRASFORMAZIONE CHE ESTALA LA 
GENUINITA' DEGLI INGREDIENTI NATURALI ED ESOTICI DAI 
SUPERBI AROMI = ENSURING ITS HIGH QUALITY DUE TO 
THE TRANSFORMATION PROCESS WHICH EXALTS THE 
TRUENESS OF THE NATURAL AND EXOTIC INGREDIENTS 
HAVING SUPERB FLAVOURS; FRATELLI BRANCA = 
BRANCA BROTHERS.

WARES: Herbs based liqueur. Priority Filing Date: June 17, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI 2008 C 6871 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la portion circulaire supérieure 
de l'étiquette représentant l'aigle et le globe passe, de haut en 
bas, du bleu pâle, au jaune et à l'orange, ainsi qu'à la portion 
inférieure parsemée de tâches de bleu, blanc et orange. L'aigle 
est brun et noir, la bouteille qu'il tient entre ses griffes est noire 
avec une étiquette orange. Le globe sur lequel est inscrit le mot 
BRANCA est un panaché de bleu et de brun, les lettres du mot 
BRANCA sont blanches sur une bande rouge, les mots F. LLI 
BRANCA et MILANO apparaissant sous le mot BRANCA sur le 
globe sont jaunes. Le dessin arrondi sur la base noire est blanc, 
sur lequel apparaissent en arrière-plan des dessins ovales verts 
en boucle, derrière les mots CASA FONDATA NEL 1845. Le mot 
BRANCA dans la portion rectangulaire inférieure de l'étiquette 
est noir, le mot EMERALD sous ce dernier est blanc sur une 
barre horizontale verte entourée d'une ligne or au-dessus et en 
dessous. Les éléments représentés dans la portion rectangulaire 
inférieure de l'étiquette sont entourés respectivement d'une 
bordure verte puis d'une bordure blanche. L'arrière-plan inférieur 
de l'étiquette comprend des dessins ovales verts en boucle, 
contenant les mots BRANCAMENTA, sur lesquels apparaît le 
dessin d'un globe avec le mot BRANCA entouré de lauriers; tous 
ces éléments sont verts. Le mot BRANCA est à gauche du 
globe, le mot EMERALD est à droite; les deux mots sont blancs 
avec un contour vert. Le texte FRATELLI BRANCA dans le bas 
de l'étiquette est vert. Le reste du texte est noir et superposé à 
l'arrière-plan vert et blanc. Le brun, le bleu pâle, le rouge, le 
blanc, le noir, l'or, l'orange et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction des mots BRANCA, CASA 
FONDATA NEL, BRANCA, EMERALD, FRATELLI BRANCA, 
DISTILLERIE, VIA BROLETTO VICINO ALLA CHIESA DI S. 
TOMASO, FRATELLI BRANCA, SOLI CHE POSSEGGONO 
L'ORIGINALE FORMULA DI PRODUZIONE DEL LIQUORE 
D'ERBE, BRANCA, EMERALD, NE ASSICURANO L'ALTA 
QUALITA'E BONTA'GRAZIE AL PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE CHE ESTALA LA GENUINITA'DEGLI 
INGREDIENTI NATURALI ED ESOTICI DAI SUPERBI AROMI, 
FRATELLI BRANCA est comme suit : BRANCA, FIRM 
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ESTABLISHED IN 1845, BRANCA, EMERALD, BRANCA 
BROTHERS, DISTILLERIES, NEAR BROLETTO STREET 
SAINT TOMASO'S CHURCH, BRANCA BROTHERS, THE 
ONES WHO HOLD THE ORIGINAL MANUFACTURING 
FORMULA OF THE HERBS BASED LIQUOR, BRANCA, 
EMERALD, ENSURING ITS HIGH QUALITY DUE TO THE 
TRANSFORMATION PROCESS WHICH EXALTS THE 
TRUENESS OF THE NATURAL AND EXOTIC INGREDIENTS 
HAVING SUPERB FLAVOURS, BRANCA BROTHERS.

MARCHANDISES: Liqueur à base de plantes. Date de priorité 
de production: 17 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: MI 2008 
C 6871 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,712. 2008/06/23. FRATELLI BRANCA DISTILLERIE 
S.R.L., Via Broletto 35, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BRANCA in the top rectangular portion of the label is black, the 
word EMERALD beneath it is white on a green horizontal bar, 
this bar is bordered on the top and bottom with a gold line. The 
elements shown within the rectangular shaping are shown on a 
green background that is bordered respectively in white, green, 
white and grey borders. The horizontal bar running behind the 
circular element containing the scene is black as are the words 
MINT LIQUEUR shown in the bottom portion of the label which 
superimposes the repetitive oval design. The scene within the 
oval contains the word MILANO in green shown on a light blue 
and white sky. The scenery to the left and back of the building is 
green. A portion of the scenery to the right of the building is 
brown with a small strip of blue fronting the brown scenery.The 
left, right and bottom center of the building that faces frontward is 
grey, the upper portion of the middle section of the building is 
red. The roof of the right side of the building is green, the top 
inner portion of the left side of the building is brown. The lawn in 

the front of the center and right portion of the building is green, 
the shadowed segment of the lawn in front of the left portion of 
the building is blue. The balance of the wording shown on the 
bottom portion of the label includes the words FRATELLI 
BRANCA arched over the globe design which contains the word 
BRANCA; the word BRANCA appears to the left of the globe 
design, the word EMERALD to the right, the word MILANO under 
the globe, all of these elements in larger lettering shown on a 
background of a repeated oval design containing the words 
BRANCAEMERALD positioned horizontally within the ovals; all 
of these features are in the colours green and white. The colours 
black, white, gold, green, brown, grey and light blue are claimed 
as features of this mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
BRANCA is "Branca"; EMERALD is "Emerald"; MILANO is 
"Milan" and FRATELLI BRANCA is "Branca Brothers".

WARES: Herbs based liqueur. Priority Filing Date: June 17, 
2008, Country: ITALY, Application No: MI 2008 C 6869 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BRANCA MENTA, dans la partie 
rectangulaire supérieure de l'étiquette, sont noirs; le mot 
EMERALD, sous le rectangle, est blanc sur une barre 
horizontale verte. Cette barre est entourée en haut et en bas, 
d'une ligne dorée. Les éléments dans la forme rectangulaire 
apparaissent sur un arrière-plan vert, lequel est entouré d'une 
bordure blanche, d'une bordure verte, d'une bordure blanche et, 
enfin, d'une bordure grise. La barre horizontale qui se trouve 
derrière l'élément circulaire contenant le paysage est noire, de 
même que les mots LIQUORE D'ERBE et les lignes horizontales 
qui se trouvent à gauche et à droite des mots LIQUORE 
D'ERBE. Le paysage dans l'ovale contient le mot MILANO qui 
est vert sur un ciel bleu clair et blanc. Le paysage à gauche et 
derrière le bâtiment est vert. Une partie du paysage à droite du 
bâtiment est brune avec une fine ligne bleue en avant-plan. La 
partie gauche, la partie droite et la partie inférieure centre du 
bâtiment sont grises; la partie supérieure du centre du bâtiment 
est rouge. Le toit du côté droit du bâtiment est vert et la partie 
supérieure du côté gauche du bâtiment est brune. Le gazon, en 
avant de la partie centrale et droite du bâtiment, est vert et la 
partie ombragée du gazon en avant de la partie gauche du 
bâtiment est bleue. Le reste des mots qui apparaissent dans la 
partie inférieure de l'étiquette comprend les mots FRATELLI 
BRANCA disposés en forme d'arc au-dessus du dessin de 
globe, lequel contient le mot BRANCA; le mot BRANCA apparaît 
à gauche du globe et le mot MENTA à droite. Tous ces éléments 
sont écrits en lettres majuscules sur un arrière-plan composé de 
motifs ovales répétitifs contenant le mot BRANCAMENTA placé 
horizontalement et les mots FERNET BRANCA placés 
verticalement par rapport au mot BRANCAMENTA; toutes ces 
caractéristiques sont vertes et blanches. Les couleurs, à savoir 
le noir, le blanc, le doré, le vert, le brun, le gris et le bleu clair, 
sont revendiquées comme caractéristique de la marque de 
commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BRANCA est 
« Branca »; EMERALD est « Emerald »; MILANO est « Milan » 
et FRATELLI BRANCA est « Branca Brothers ».

MARCHANDISES: Liqueur à base de plantes. Date de priorité 
de production: 17 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: MI 2008 
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C 6869 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,078. 2008/06/25. Green Circle Foods inc., 1599, rue 
Candide-Ducharme, QUÉBEC G1Y 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

TRUEFLAVOR
MARCHANDISES: Produit de charcuterie, nommément dinde, 
porc, bœuf et poulet pasteurisé à froid. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Delicatessen products, namely cold-pasteurized 
turkey, pork, beef, and chicken. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,401,301. 2008/06/27. SRH Productions Inc., 25 Belmont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SARAH'S HOUSE
WARES: Books; pre-recorded DVDs and videotapes containing 
a television series and additional related visual and audio 
materials. SERVICES: Entertainment services, namely 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows; operation of an internet
website offering information concerning interior design and 
decorating and home renovation, and offering entertainment in 
the form of episodes from television shows, videos, interviews, 
interactive features such as accepting questions and providing 
answers to website visitors concerning interior design and 
renovation, and posting comments concerning website materials 
from visitors. Used in CANADA since at least as early as April 
03, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant une série télévisée ainsi que du 
matériel visuel et audio connexe. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément élaboration, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation 
d'un site web diffusant de l'information sur la décoration 
intérieure et la rénovation résidentielle, et offrant du 
divertissement sous forme d'épisodes d'émissions télévisées, de 
vidéos, d'entrevues, de chroniques interactives comme l'offre de 
réponses aux questions envoyées par les visiteurs du site web 
sur la décoration intérieure et la rénovation résidentielle ainsi 
que l'affichage de commentaires des visiteurs sur le contenu du 
site web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 avril 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,302. 2008/06/27. SRH Productions Inc., 25 Belmont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SARAH'S COTTAGE
WARES: Books; pre-recorded DVDs and videotapes containing 
a television series and additional related visual and audio 
materials. SERVICES: Entertainment services, namely 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows; operation of an internet 
website offering information concerning interior design and 
decorating and home renovation, and offering entertainment in 
the form of episodes from television shows, videos, interviews, 
interactive features such as accepting questions and providing 
answers to website visitors concerning interior design and 
renovation, and posting comments concerning website materials 
from visitors. Used in CANADA since at least as early as April 
03, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant une série télévisée ainsi que du 
matériel visuel et audio connexe. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément élaboration, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; exploitation 
d'un site web diffusant de l'information sur la décoration 
intérieure et la rénovation résidentielle, et offrant du 
divertissement sous forme d'épisodes d'émissions télévisées, de 
vidéos, d'entrevues, de chroniques interactives comme l'offre de 
réponses aux questions envoyées par les visiteurs du site web 
sur la décoration intérieure et la rénovation résidentielle ainsi 
que l'affichage de commentaires des visiteurs sur le contenu du 
site web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 avril 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,354. 2008/06/27. Diageo Ireland, St. James' Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DARKNESS REIGNS
WARES: Beers. Used in CANADA since October 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,401,356. 2008/06/27. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KAILO
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WARES: Pet food, namely dog and cat food and dog and cat 
snacks and treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens et chats ainsi que gâteries 
pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,377. 2008/06/27. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO M2J 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ENERSMART
SERVICES: (1) Providing information on, and promoting, public 
awareness, training, education and consultation on energy and 
environmental conservation, energy usage, energy efficiency, 
energy saving programs, and energy management tools and 
programs; providing incentives and rebates to customers for 
utilizing energy and environmental conservation and efficiency
methods; energy savings-related services, namely, appliance 
and equipment tune-ups and energy audits, and providing advice 
on the smart use of energy. (2) Providing editorial and 
advertising space in a magazine; promoting the sale of goods 
and services of others through the distribution of a magazine; 
buying, selling and trading of carbon credits and promoting 
carbon credit programmes through the distribution of printed 
material and through the operation of an Internet website offering 
information on the purchase, sale and trading of carbon credits. 
Used in CANADA since January 1993 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information, promotion, 
sensibilisation du public, formation, éducation et services de 
conseil sur l'économie d'énergie, la protection de 
l'environnement, l'utilisation de l'énergie, le rendement 
énergétique, les programmes d'économie d'énergie, de même 
que sur les outils et les programmes de gestion énergétique; 
offre de primes et de rabais aux clients pour l'utilisation de 
méthodes d'économie d'énergie, de protection de 
l'environnement et de rendement énergétique; services liés à 
l'économie d'énergie, nommément mise au point d'appareils et 
d'équipements, vérification de la consommation d'énergie et offre 
de conseils sur l'utilisation intelligente de l'énergie. (2) Offre 
d'espaces de publicité et pour des éditoriaux dans un magazine; 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par la distribution d'un magazine; achat, vente et échange de 
crédits de carbone ainsi que promotion de programmes de crédit 
de carbone par la distribution d'imprimés et l'exploitation d'un 
site Web d'information sur l'achat, la vente et l'échange de 
crédits de carbone. Employée au CANADA depuis janvier 1993 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,401,412. 2008/06/27. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, 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

HCO
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials, namely, 
movies, screen savers and desktop wallpaper downloadables. 
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de représentations musicales, de vidéos de musique, 
de vidéoclips connexes, de photos et d'autre contenu 
multimédia, nommément films, économiseurs d'écran et papiers 
peints téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,401,509. 2008/07/02. NEW AGE PRODUCTS INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Garage flooring, namely vinyl interlocking floor tiles 
and resin-based decorative coating designed for application 
directly on or above concrete floor surfaces; garage cabinetry; 
garage storage systems, namely wire shelving, plastic 
interlocking slotted panels and metal storage cabinets all used 
for the purpose of organizing and storing items in residential 
garages and garage storage spaces. SERVICES: Custom 
design, remodelling, renovation and installation services related 
to residential garages; junk removal and organization services; 
garage painting services, and garage drywalling services. Used
in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services; 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol pour garage, 
nommément des carreaux de vinyle à emboîtement pour 
planchers et un revêtement décoratif à base de résine conçus 
pour être appliqués directement sur des surfaces de planchers 
en béton; des armoires pour le garage; des systèmes de 
rangement pour le garage, nommément un rayonnage en fil 
métallique, des panneaux à fentes emboîtables en plastique et 
des armoires de rangement en métal servant à organiser et 
ranger des articles dans des garages résidentiels et des espaces
de rangement pour garage. SERVICES: Services de conception, 
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de modernisation, de rénovation et d'installation personnalisées 
concernant les garages résidentiels; services de ramassage des 
déchets et d'organisation; services de peinture et d'installation 
de cloisons sèches pour les garages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services; 2007 en liaison avec les marchandises.

1,401,514. 2008/07/02. NEW AGE PRODUCTS INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

NEW AGE PRODUCTS INC.
WARES: Garage flooring, namely vinyl interlocking floor tiles 
and resin-based decorative coating designed for application 
directly on or above concrete floor surfaces; garage cabinetry; 
garage storage systems, namely wire shelving, plastic 
interlocking slotted panels and metal storage cabinets all used 
for the purpose of organizing and storing items in residential 
garages and garage storage spaces. SERVICES: Custom 
design, remodelling, renovation and installation services related 
to residential garages; junk removal and organization services; 
garage painting services, and garage drywalling services. Used
in CANADA since at least as early as February 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol pour garage, 
nommément des carreaux de vinyle à emboîtement pour 
planchers et un revêtement décoratif à base de résine conçus 
pour être appliqués directement sur des surfaces de planchers 
en béton; des armoires pour le garage; des systèmes de 
rangement pour le garage, nommément un rayonnage en fil 
métallique, des panneaux à fentes emboîtables en plastique et 
des armoires de rangement en métal servant à organiser et 
ranger des articles dans des garages résidentiels et des espaces 
de rangement pour garage. SERVICES: Services de conception, 
de modernisation, de rénovation et d'installation personnalisées 
concernant les garages résidentiels; services de ramassage des 
déchets et d'organisation; services de peinture et d'installation 
de cloisons sèches pour les garages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,582. 2008/06/19. Exceldor Coopérative Avicole, 5700 rue 
J.B. Michaud, Bureau 500, Lévis, QUÉBEC G6V 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARCHANDISES: Volailles abattues, nommément poulets et 
dindons, fraîches, congelées, en entier ou en coupe, non cuites, 
précuites ou cuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions 
de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement No NFLD???? selon les lois de Terre-neuve en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Slaughtered poultry, namely fresh, frozen, whole or cut 
chicken and turkey, uncooked, pre-cooked or cooked. Proposed
Use in CANADA on wares. Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD???? on wares.

1,401,603. 2008/06/20. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 9445 
Airport Road, Brampton, ONTARIO L6S 4J3

VALUATION DATA WAREHOUSE
WARES: Computers. Computer software for use by insurance 
industry and related professionals, assessors, and appraisers for 
providing property valuations characteristics. Information and 
estimates. SERVICES: Interactive electronic communication 
services, namely, providing access to interactive computer 
databases containing information about property valuations and 
characteristics to the insurance industry, property appraisers, 
and fax assessors. Used in CANADA since April 22, 1996 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Logiciels à l'intention de 
l'industrie de l'assurance et des professionnels et évaluateurs 
connexes afin de fournir des évaluations, des caractéristiques, 
de l'information et des estimations concernant des propriétés. 
SERVICES: Services de communication électronique 
interactives, nommément offre d'un accès à des bases de 
données informatiques interactives contenant de l'information 
sur les évaluations et les caractéristiques de propriétés pour 
l'industrie des assurances, les évaluateurs de propriété et les 
répartiteurs de l'impôt. Employée au CANADA depuis 22 avril 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,401,714. 2008/07/02. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

SIBERIAN
WARES: Electronic braking controls for use on trailers towed by 
land vehicles. Priority Filing Date: January 03, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/363,808 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques de freinage pour 
utilisation sur des remorques tractées par des véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 03 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,808 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,761. 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

THE DIGG REEL
SERVICES: Entertainment services in the form of providing a 
series of audiovisual programs. Used in CANADA since at least 
as early as January 17, 2008 on services. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/368,087 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence offre 
d'une série d'émissions audiovisuelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/368,087 en 
liaison avec le même genre de services.

1,401,772. 2008/07/02. Linborough Property Corp., Suite 213, 
189 Kent Street West, Lindsay, ONTARIO K9V 5G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

HOBART'S BAR AND STEAKHOUSE
The right to the exclusive use of the words BAR and 
STEAKHOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sauces and marinades for meats and spices. (2) 
Prepared appetizers consisting primarily of meat, poultry, 
seafood, cheese and/or vegetables. (3) Prepared entrees 
consisting primarily of pasta, rice, meat, poultry, seafood, cheese 

and/or vegetables. SERVICES: Restaurant, dining room and 
cocktail lounge services. Used in CANADA since March 01, 
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Sauces et marinades pour viandes et 
épices. (2) Amuse-gueules préparés constitués principalement 
de viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de 
fromage et/ou de légumes. (3) Plats de résistance préparés 
constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de 
viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de fromage 
et/ou de légumes. SERVICES: Services de restaurant, de salle à 
manger et de bar-salon. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,791. 2008/07/02. BeautyBank Inc., 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

FOLIDENSE
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, 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 
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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, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et 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, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,794. 2008/07/02. Prescriptives Inc., 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

MOTOR EYES
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and 
after shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving 
cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; 
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, 
lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and 
gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions 
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
makeup removers, eye makeup remover, 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, gels 
et lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, 
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à 
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
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crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents et produits 
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau, 
poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la peau 
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de 
bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits 
de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; 
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits 
apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et 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, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions 
pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, 
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à 
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le 
corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le 
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les 
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la 
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le 
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,795. 2008/07/02. J.D. Sweid Lands Ltd., 7542 Gilley 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CHICKEN CREATIONS
WARES: Prepared poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,401,796. 2008/07/02. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTIMATE SPORT
WARES: Sun protection products, namely, sunblock lotion, 
sunblock gel, sunblock cream, sunblock powder, sunblock stick, 
sunblock mousse, sunblock serum, sunblock fluid, sunblock 
wipes, sunblock spray, sunblock compact, sunscreen lotion, 
sunscreen gel, sunscreen cream, sunscreen powder, sunscreen 
stick, sunscreen mousse, sunscreen serum, sunscreen fluid, 
sunscreen wipes, sunscreen spray, sunscreen compact; body 
moisturizers, namely, body moisturizing lotion, body moisturizing 
cream, body moisturizing gel, body moisturizing serum, body 
moisturizing spray, body moisturizing oil; facial moisturizers, 
namely, facial moisturizing cream, facial moisturizing gel, facial 
moisturizing serum, facial moisturizing lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection solaire, nommément 
écran solaire total en lotion, écran solaire total en gel, écran 
solaire total en crème, écran solaire total en poudre, écran 
solaire total en bâton, écran solaire total en mousse, écran 
solaire total en sérum, écran solaire total en fluide, écran solaire 
total en lingettes, écran solaire total en vaporisateur, écran 
solaire total en poudre compacte, écran solaire en lotion, écran 
solaire en gel, écran solaire en crème, écran solaire en poudre, 
écran solaire en bâton, écran solaire en mousse, écran solaire 
en sérum, écran solaire en fluide, écran solaire en lingettes, 
écran solaire en vaporisateur, écran solaire en poudre 
compacte; hydratants pour le corps, nommément lotion 
hydratante pour le corps, crème hydratante pour le corps, lotion 
hydratante pour le corps, sérum hydratant pour le corps, 
hydratant pour le corps en vaporisateur, huile hydratante pour le 
corps; hydratants pour le visage, nommément crème hydratante 
pour le visage, gel hydratant pour le visage, sérum hydratant 
pour le visage, lotion hydratante pour le visage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,797. 2008/07/02. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RETAANE
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of advanced macular degeneration. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique ophtalmique 
pour le traitement de la dégénérescence maculaire avancée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,798. 2008/07/02. Allergy Standards Limited, The Tower, 
Trinity Enterprise Campus, Grand Canal Quay, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VACUUM WITH CONFIDENCE
WARES: Vacuum cleaners; vacuum cleaner accessories, 
namely, brushes for vacuum cleaners, hoses for vacuum 
cleaners, vacuum cleaner bags, suction nozzles for vacuum 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; accessoires d'aspirateurs, 
nommément brosses pour aspirateurs, tuyaux flexibles pour 
aspirateurs, sacs d'aspirateur, buses d'aspiration pour 
aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,947. 2008/07/03. Algorithmics Trademarks LLC, c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

ALGO OPVAR
WARES: Computer software for credit risk management and 
measurement covering client-specific operational risk 
management solutions, internal loss event data collection, risk 
and control self-assessments, key risk indicators measurements, 
financial risk and measurement scenarios, operational capital 
modeling and financial risk regulatory compliance; computer 
software for financial risk management and measurement; 
computer software for organizing and consolidating financial 
information regarding ratings of securities and rating the credit 
worthiness of bonds and other securities; computer software for 
use in financial analysis, credit-risk assessment for commercial 
lending and commercial credit risk management and 
measurement; computer software for data warehousing in the 
financial field, namely, software for organising and operating a 
system for storing, retrieving and managing large amounts of any 
type of data in the financial field. SERVICES: Consulting 
services in the field of credit risk management and measurement 
covering client-specific operational risk management solutions, 
internal loss event data collection, risk and control self-
assessments, key risk indicators measurements, financial risk 
and measurement scenarios, operational capital modeling and 
financial risk regulatory compliance; consulting services in the 
field of financial risk management and measurement; consulting 
services in the field of organizing and consolidating financial 
information regarding ratings of securities and rating the credit 
worthiness of bonds and other securities; consulting services in 
the field of financial analysis, credit-risk assessment for 
commercial lending and commercial credit risk management and 
measurement; consulting services in the field of data 
warehousing in the financial field, namely, organising and 
operating a system for storing, retrieving and managing large 

amounts of any type of data in the financial field; financial 
services in the field of credit risk management and measurement 
covering client-specific operational risk management solutions, 
internal loss event data collection, risk and control self-
assessments, key risk indicators measurements, financial risk 
and measurement scenarios, operational capital modeling and 
financial risk regulatory compliance; financial services in the field 
of strategic risk management and measurement; financial 
consulting; financial consulting concerning financial risk 
management and measurement; financial services in the field of 
organizing and consolidating financial information regarding 
ratings of securities and rating the credit worthiness of bonds 
and other securities; financial services in the field of financial 
analysis, credit-risk assessment for commercial lending and 
commercial credit risk management and measurement; 
educational services, as well as conference and seminar 
services in the field of credit risk management and measurement 
covering client-specific operational risk management solutions, 
internal loss event data collection, risk and control self-
assessments, key risk indicators measurements, financial risk 
and measurement scenarios, operational capital modeling and 
financial risk regulatory compliance; computer software 
implementation and maintenance services. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'évaluation des 
risques de crédit comprenant des solutions de gestion des 
risques opérationnels spécifiques au client, la collecte de 
données en cas de pertes à l'interne, les autoévaluations des 
risques et du contrôle, les évaluations d'indicateurs des 
principaux risques, les scénarios d'évaluation et de risques 
financiers ainsi que la modélisation du capital et la conformité 
aux règlements sur les risques financiers; logiciels pour la 
gestion et l'évaluation des risques financiers; logiciels pour 
l'organisation et la consolidation de l'information financière en ce 
qui concerne les notes de valeurs mobilières et la notation des 
obligations et d'autres valeurs mobilières; logiciels pour l'analyse 
financière, l'évaluation des risques de crédit pour les prêts 
commerciaux ainsi que la gestion et l'évaluation des risques de 
crédit commercial; logiciels pour le stockage des données dans 
le domaine financier, nommément logiciels pour organiser et 
exploiter un système de stockage, de récupération et de gestion 
de grandes quantités de toutes sortes de données dans le 
domaine financier. SERVICES: Services de dans le domaine de 
la gestion et l'évaluation des risques de crédit comprenant des 
solutions de gestion des risques opérationnels spécifiques au 
client, la collecte de données en cas de pertes à l'interne, les 
autoévaluations des risques et du contrôle, les évaluations 
d'indicateurs des principaux risques, les scénarios d'évaluation 
et de risques financiers ainsi que la modélisation du capital et la 
conformité aux règlements sur les risques financiers; services de 
conseil dans le domaine de la gestion et l'évaluation des risques 
financiers; logiciels pour l'organisation et la consolidation de 
l'information financière en ce qui concerne les notes de valeurs 
mobilières et la notation des obligations et d'autres valeurs 
mobilières; services de conseil dans le domaine de l'analyse 
financière, l'évaluation des risques de crédit pour les prêts 
commerciaux ainsi que la gestion et l'évaluation des risques de 
crédit commercial; services de conseil dans le domaine du 
stockage des données dans le domaine financier, nommément 
pour organiser et exploiter un système de stockage, de 
récupération et de gestion de grandes quantités de toutes sortes 
de données dans le domaine financier; services financiers dans 
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le domaine de la gestion et de l'évaluation du risque de crédit 
comprenant des solutions de gestion du risque d'exploitation sur 
mesure pour le client, la collecte de données sur les pertes 
internes, l'autoévaluation du risque et du contrôle, l'évaluation 
des principaux indicateurs de risque, les scénarios de risque 
financier et d'évaluation, la modélisation du capital d'exploitation 
et la conformité à la réglementation en matière de risque 
financier; services financiers dans le domaine de la gestion et de 
l'évaluation du risque stratégique; services de conseil financier; 
services de conseil financier concernant la gestion et l'évaluation 
du risque financier; services financiers dans le domaine de
l'organisation et de la consolidation de l'information financière en 
matière de notation des titres et d'évaluation de la solvabilité des 
obligations et d'autres titres; services financiers dans le domaine 
de l'analyse financière, de l'évaluation du risque de crédit pour 
les prêts commerciaux et de l'évaluation et de la gestion du 
risque de crédit commercial; services éducatifs, ainsi que 
services de conférences et de séminaires dans le domaine de la 
gestion et de l'évaluation du risque de crédit comprenant des 
solutions de gestion du risque d'exploitation sur mesure pour le 
client, la collecte de données sur les pertes internes, 
l'autoévaluation du risque et du contrôle, l'évaluation des 
principaux indicateurs de risque, les scénarios de risque 
financier et d'évaluation, la modélisation du capital d'exploitation 
et la conformité à la réglementation en matière de risque 
financier; services d'implémentation et de maintenance de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,037. 2008/07/03. BODEGAS Y VIÑEDOS DON 
OLEGARIO, S.L., Refoxos s/n. Corvillon. CAMBADOS, 36634 
PONTEVEDRA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Wines. Used in CANADA since April 30, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 30 avril 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,402,052. 2008/07/03. Coyotes Hockey, LLC, 6751 North 
Sunset Blvd, Glendale, Arizona  85305, 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, in-line and 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 ice hockey exhibitions. Priority
Filing Date: June 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/511,579 in association with the 
same kind of wares (1); June 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/511,584 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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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, protège-
tibias 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 
logiciels), nommément films, documentaires, vidéos sur le 
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec 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 démonstrations de hockey sur 
glace. Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,579 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 30 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,584 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,090. 2008/07/04. GLIDECAM INDUSTRIES, INC., 23 
Joseph Street, Kingston, Massachusetts  02364, 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

GLIDECAM
WARES: motion picture, video and photographic equipment and 
accessories, namely supports and stabilizers for cameras. Used

in CANADA since at least as early as March 31, 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 1995 
under No. 1,883,383 on wares.

MARCHANDISES: Équipement cinématographique, vidéo et 
photographique ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
supports et stabilisateurs pour appareils photo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 1995 sous 
le No. 1,883,383 en liaison avec les marchandises.

1,402,129. 2008/07/04. Francois Lurton SA, Domaine de 
Poumeyrade, 33870 Vayres, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PILHEIROS
The translation provided by the applicant of the Portuguese 
word(s) PILHEIROS is THE HOLES AND CRACKS IN SMALL 
WALLS THAT HOLD THE VINEYARD TERRACES.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
March 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais 
PILHEIROS est « the holes and cracks in small walls that hold 
the vineyard terraces ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,212. 2008/07/04. Margaritelli S.P.A., Torgiano (PG), Fraz. 
Miralduolo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  LISTONE 
and GIORDANO are in the colour white on a green background.

As provided by the applicant, the English translation of 
"LISTONE" is "board" and for "GIORDANO" is "Jordan".

WARES: Wooden floors, panel and covering wood, wooden 
doors, wood used in building, transportable wooden buildings. 
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots LISTONE et GIORDANO sont blancs 
sur un arrière-plan vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LISTONE et 
GIORDANO est respectivement « board » et « Jordan ».

MARCHANDISES: Planchers en bois, panneaux et revêtement 
en bois, portes en bois, bois utilisé en construction, constructions 
en bois transportables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,402,377. 2008/07/07. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,402,441. 2008/07/08. Rodney Webster, 34111 York Avenue, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MUSIC LANGUAGE STUDIOS
WARES: (1) Printed publications in the field of music, namely, 
instruction books, lesson books, workbooks, flash cards, 
manuals and guides. (2) Pre-recorded audio cassettes featuring 
music and lessons in music. (3) Board and card games featuring 
music, music history and rhythm. (4) Pre-recorded CD-ROMS 
featuring music and lessons in music. (5) Computer games 
featuring music. SERVICES: (1) Operation of a music school 
providing group and individual lessons in ear, eye, and body 
skills coordination; rhythm and aural training; listening and score 
reading; harmony, history, composition, theory and conducting; 
and music instruments namely, piano and music keyboards, 
violin, cello, ukulele, guitar, recorder, flute, clarinet, trumpet, 
trombone, and percussion for children from a young age and 
adults. (2) Teaching and preparing students for concert 

performances in the field of music. (3) Training and certifying 
others to be teachers in the field of music. (4) Testing, 
conducting examinations, and issuing certificates all in the field 
of music. (5) Music therapy for treatment of developmental 
disabilities and autism. (6) Operation of an interactive website 
providing activity pages and games in the field of music, 
information in the field of music, and online social forums for 
networking. (7) Franchising and licensing services, namely 
offering technical assistance in the field of music studies and in 
the establishment and operation of music schools. (8) Operation
of a music school teaching music and music appreciation to 
infants and toddlers and their caregivers and to expectant 
parents. Used in CANADA since at least as early as September 
2002 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2); June 2006 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and 
on services (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de la musique, nommément livrets d'instructions, livres de cours, 
cahiers, cartes éclair, manuels et guides. (2) Cassettes audio 
préenregistrées contenant des oeuvres musicales et des leçons 
de musique. (3) Jeux de table et de cartes portant sur la 
musique, l'histoire de la musique et le rythme. (4) CD-ROM 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et des leçons
de musique. (5) Jeux informatiques ayant trait à la musique. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une école de musique offrant des 
cours de coordination visuelle, auditive et corporelle; éducation 
sur le rythme et de l'oreille; écoute et lecture de partitions; 
théorie sur l'harmonie, l'histoire et la composition et direction 
d'orchestres; instruments de musique, nommément pianos et 
claviers musicaux, violons, violoncelles, ukuleles, guitares, 
enregistreurs, flûtes, clarinettes, trompettes, trombones et 
percussions pour enfants même de bas âge et adultes. (2) 
Enseignement et préparation des élèves pour des concerts dans 
le domaine de la musique. (3) Formation et certification de tiers 
en vue d'être enseignants dans le domaine de la musique. (4) 
Tests, tenue d'examens et délivrance de certificats dans le 
domaine de la musique. (5) Musicothérapie pour le traitement 
des handicaps développementaux et de l'autisme. (6) 
Exploitation d'un site web interactif offrant des pages d'activités 
et de jeux dans le domaine de la musique, de l'information dans 
le domaine de la musique et des forums en ligne à des fins de 
réseautage. . (7) Franchisage et services d'octroi de licences, 
nommément aide technique dans le domaine de l'étude de la 
musique, de la mise sur pied et de l'exploitation d'écoles de 
musique. (8) Exploitation d'une école d'enseignement de la 
musique et d'initiation musicale offerts aux bébés et aux tout-
petits ainsi qu'à leurs moniteurs et aux futurs parents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2); juin 2006 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8).
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1,402,442. 2008/07/08. Rodney Webster, 34111 York Avenue, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

THE ROD AND LAURA MUSIC 
LANGUAGE STUDIOS

WARES: (1) Printed publications in the field of music, namely, 
instruction books, lesson books, workbooks, flash cards, 
manuals and guides. (2) Pre-recorded audio cassettes featuring 
music and lessons in music. (3) Board and card games featuring 
music, music history and rhythm. (4) Pre-recorded CD-ROMS 
featuring music and lessons in music. (5) Computer games 
featuring music. SERVICES: (1) Operation of a music school 
providing group and individual lessons in ear, eye, and body 
skills coordination; rhythm and aural training; listening and score 
reading; harmony, history, composition, theory and conducting; 
and music instruments namely, piano and music keyboards, 
violin, cello, ukulele, guitar, recorder, flute, clarinet, trumpet, 
trombone, and percussion for children from a young age and 
adults. (2) Teaching and preparing students for concert 
performances in the field of music. (3) Training and certifying 
others to be teachers in the field of music. (4) Testing, 
conducting examinations, and issuing certificates all in the field 
of music. (5) Music therapy for treatment of developmental 
disabilities and autism. (6) Operation of an interactive website 
providing activity pages and games in the field of music, 
information in the field of music, and online social forums for 
networking. (7) Franchising and licensing services, namely 
offering technical assistance in the field of music studies and in 
the establishment and operation of music schools. (8) Operation 
of a music school teaching music and music appreciation to 
infants and toddlers and their caregivers and to expectant 
parents. Used in CANADA since at least as early as September 
2002 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2); June 2006 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and 
on services (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de la musique, nommément livrets d'instructions, livres de cours, 
cahiers, cartes éclair, manuels et guides. (2) Cassettes audio 
préenregistrées contenant des oeuvres musicales et des leçons 
de musique. (3) Jeux de table et de cartes portant sur la 
musique, l'histoire de la musique et le rythme. (4) CD-ROM 
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et des leçons 
de musique. (5) Jeux informatiques ayant trait à la musique. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une école de musique offrant des 
cours de coordination visuelle, auditive et corporelle; éducation 
sur le rythme et de l'oreille; écoute et lecture de partitions; 
théorie sur l'harmonie, l'histoire et la composition et direction 
d'orchestres; instruments de musique, nommément pianos et 
claviers musicaux, violons, violoncelles, ukuleles, guitares, 
enregistreurs, flûtes, clarinettes, trompettes, trombones et 
percussions pour enfants même de bas âge et adultes. (2) 
Enseignement et préparation des élèves pour des concerts dans 
le domaine de la musique. (3) Formation et certification de tiers 
en vue d'être enseignants dans le domaine de la musique. (4) 
Tests, tenue d'examens et délivrance de certificats dans le 

domaine de la musique. (5) Musicothérapie pour le traitement 
des handicaps développementaux et de l'autisme. (6) 
Exploitation d'un site web interactif offrant des pages d'activités 
et de jeux dans le domaine de la musique, de l'information dans 
le domaine de la musique et des forums en ligne à des fins de 
réseautage. . (7) Franchisage et services d'octroi de licences, 
nommément aide technique dans le domaine de l'étude de la 
musique, de la mise sur pied et de l'exploitation d'écoles de 
musique. (8) Exploitation d'une école d'enseignement de la 
musique et d'initiation musicale offerts aux bébés et aux tout-
petits ainsi qu'à leurs moniteurs et aux futurs parents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2); juin 2006 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8).

1,402,448. 2008/07/08. RELIANCE HOLDINGS LTD., SUITE 
305 - 111 WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

RELIANCE PROPERTIES
SERVICES: Development, leasing and management services 
relating to commercial and residential properties; real estate 
advertising services for others; real estate marketing services for 
others in the fields of office buildings, commercial buildings, 
residential buildings, condominiums and apartments; marketing 
services namely on-line services featuring tours of residential 
and commercial real estate; providing information in the field of 
real estate via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de promotion, de location et de gestion 
ayant trait aux propriétés commerciales et résidentielles; 
services de publicité immobilière pour des tiers; services de 
marketing immobilier pour des tiers dans le domaine des 
immeubles de bureaux, commerciaux, résidentiels, des 
condominiums et des appartements; services de marketing, 
nommément services en ligne offrant des visites de résidences 
et d'immeubles commerciaux; diffusion sur Internet d'information 
dans le domaine de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,402,454. 2008/07/08. CONVOY SUPPLY LTD., 8183 - 130TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 7X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CONVOY is white, the trapezoids are white and the surrounding 
circle is blue.

SERVICES: Operation of retail and wholesale outlets selling 
building supply products and construction materials including 
roofing supplies, building insulation products and siding supplies. 
Used in CANADA since at least as early as 1988 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CONVOY est blanc, les trapèzes sont 
blancs et le cercle est bleu.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et en gros 
offrant des matériaux de construction y compris des matériaux 
de couverture, des produits d'isolation des bâtiments et des 
fournitures pour revêtement extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,402,486. 2008/07/08. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BAILEYS is white against a reddish background that is darker at 
each end, fading to light red in the center, within a gold arcuate 
frame, all set against a dark brown panel. The pastoral scene is 
predominantly green, blue and white. The words THE ORIGINAL 
are dark green shaded with light green, the words IRISH CREAM 
are white against a narrow, curved light green background, the 
signature R.A Bailey is grey, and the background of the printing 
below the brown panel is gold.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAILEYS est blanc sur un fond rougeâtre 
plus foncé à chaque bout et s'éclaircissant vers le milieu pour 
atteindre un rouge pâle dans un cadre voûté et or sur un carré 
brun foncé. Les couleurs prédominantes de l'image pastorale 
sont le vert, le bleu et le blanc. Les mots THE ORIGINAL sont 
vert foncé et leur ombrage vert clair, les mots IRISH CREAM 
sont blancs sur un fond étroit et courbé vert pâle, la signature R. 
A Bailey est grise et le fond des caractères d'imprimerie sous le 
carré brun est or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,553. 2008/07/09. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL TACTIC EMV
WARES: Apparatus for the automatic dispensing of lubricants for 
industrial equipment. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de distribution automatique de 
lubrifiant pour équipement industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,620. 2008/07/09. Sonic Tattoo Inc., 37 Dundas Cr., St. 
Catharines, ONTARIO L2T 1T4

HELICHRYSUM HYDROCARE
WARES: A non-medicated distilled solution from helichrysum, 
for use on body piercings, tattoos and general scarring. 
SERVICES:  The manufacturing and distribution of body 
piercing, tattoo and general scarring aftercare products. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Solution distillée de l'hélichrysum, non 
médicamenteuse, pour utilisation sur les perçages corporels, les 
tatouages et les cicatrices en général. SERVICES: Fabrication et 
distribution de produits de soins des perçages corporels, des 
tatouages et des cicatrices en général. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,402,648. 2008/07/09. BRENT STARK, Box 1795, 5115 
Highway Street, Whitecourt, ALBERTA T7S 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EMERY JAMIESON LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

THE WHITECOURT WOLVERINES
WARES: (1) Decals. (2) Publications, namely, hockey game 
programs. (3) Hockey equipment, namely, elbow pads, knee 
pads, shin pads, shoulder pads, chest protectors, face masks, 
gloves, helmets, neck protectors, nets, skates and pucks. (4) 
Souvenirs, novelties and collectibles, namely, flags, banners, 
pennants, pom-poms, buttons, pins, windsocks, coins, 
megaphones, spoons, figurines, engravings, stickers, stamps, 
tattoos, posters, pictures, picture frames, photographs, posters, 
wall hangings, plaques, balloons, streamers, coasters, emblems, 
patches, badges and crests. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, hockey games. (2) Arranging, organizing and 
conducting hockey sports competitions and hockey clinics. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2007 on wares 
(1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies. (2) Publications, 
nommément programmes de partie de hockey. (3) Équipement 
de hockey, nommément coudières, genouillères, protège-tibias, 
épaulières, plastrons protecteurs, masques de gardien, gants, 
casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins et rondelles. (4) 
Souvenirs, articles de fantaisie et objets de collection, 
nommément drapeaux, banderoles, fanions, pompons, boutons, 
épingles, manches à air, pièces de monnaie, mégaphones, 
cuillères, figurines, gravures, autocollants, timbres, tatouages, 
affiches, tableaux, cadres, photographies, affiches, décorations 
murales, plaques, ballons, serpentins, sous-verres, emblèmes, 
pièces de rapiéçage, insignes et écussons. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément parties de hockey. (2) 
Organisation et tenue de compétitions de hockey et cours 
pratiques de hockey. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison 
avec les services (2).

1,402,679. 2008/07/09. Alexin, LLC, 7989 Oak Hurst, 
Henderson, Kentucky 42420, 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

ALEXIN
WARES: Metal billets. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/462,034 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. 
3588798 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billettes métalliques. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/462,034 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. 
3588798 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,756. 2008/07/10. Women's Legal Education and Action 
Fund Inc., 60 St. Clair Avenue East, Suite 703, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 
ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Scales within a circle design stacked above the acronym LEAF 
and FAEJ which is stacked above the words 'Women's Legal 
Education and Action Fund' which is stacked above the words 
'Fonds d'action et d'education juridiques pour les femmes'

WARES: Printed materials in paper and electronic format, 
namely books, newsletters, advertisements, articles, brochures, 
posters, banners and booklets; promotional materials, namely 
mugs, novelty pins, bookmarks, banners and signs; clothing, 
namely casual; headwear, namely hats. SERVICES:
Researching, gathering, compiling and disseminating information 
about women's equality; educational services in the field of law, 
namely women's equality issues; legal services, namely 
intervening in constitutional cases at the Supreme Court of 
Canada, Courts of Appeal, human rights tribunals, administrative 
tribunals and public enquiries that have a significant impact on 
the equality rights of all women; legal services, namely providing 
briefs or reports to government committees and commissions on 
women's equality matters; the provision of organizing 
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conferences, exhibitions or community events for the promotion 
of women's equality issues; web hosting services; operation of 
an internet website offering information in the field of women's 
equality. Used in CANADA since February 04, 2008 on wares 
and on services.

Une balance dans une forme circulaire placée au-dessus des 
sigles LEAF et FAEJ qui, eux, sont au-dessus des mots « 
Women's Legal Education and Action Fund » eux-mêmes placés 
au-dessus des mots « Fonds d'action et d'éducation juridiques 
pour les femmes ».

MARCHANDISES: Imprimés en format papier et électronique, 
nommément livres, bulletins et cyberlettres, publicités, articles, 
brochures, affiches, banderoles et livrets; matériel de promotion, 
nommément grandes tasses, épinglettes de fantaisie, signets, 
banderoles et enseignes; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Recherche, collecte, compilation et diffusion d'information sur 
l'égalité des femmes; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément sur les questions d'égalité des femmes; 
services juridiques, nommément intervention dans des affaires 
constitutionnelles à la Cour suprême du Canada, au tribunal 
d'appel, au Tribunal des droits de la personne, aux tribunaux 
administratifs et dans des enquêtes publiques qui ont une 
incidence considérable sur le droit à l'égalité des femmes; 
services juridiques, nommément offre de résumés ou de 
rapports aux comités et aux commissions du gouvernement sur 
les questions d'égalité des femmes; offre d'organisation de 
conférences, d'expositions ou d'évènements communautaires 
pour la promotion des questions d'égalité des femmes; services 
d'hébergement Web; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'égalité des femmes. Employée au 
CANADA depuis 04 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,812. 2008/07/10. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, California 94510, 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

MIGHTY MLK
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, protein 
based, nutrient dense meal replacement bars and pre-mixed 
nutritionally fortified beverages; protein based, nutrient dense 
snack bars; fortified food, namely protein based, nutrient dense 
pudding and oatmeal. Priority Filing Date: January 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/379,468 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres à base de protéines et à forte 
teneur en nutriments et boissons enrichies prémélangées; 
barres-collations à base de protéines et à forte teneur en 
nutriments; aliments enrichis, nommément crème-dessert et 
gruau à base de protéines et à forte teneur en nutriments. Date
de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,468 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,820. 2008/07/10. Women's Legal Education and Action 
Fund Inc., 60 St. Clair Avenue East, Suite 703, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 
ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Scales within a circle design stacked above the acronym LEAF 
and FAEJ which is to the left of the words 'Women's Legal 
Education and Action Fund' which is to the left of the words 
'Fonds d'action et d'education juridiques pour les femmes'

WARES: Printed materials in paper and electronic format, 
namely books, newsletters, advertisements, articles, brochures, 
posters, banners and booklets; promotional materials, namely 
mugs, novelty pins, bookmarks, banners and signs; clothing, 
namely casual; headwear, namely hats. SERVICES:
Researching, gathering, compiling and disseminating information 
about women's equality; educational services in the field of law, 
namely women's equality issues; legal services, namely 
intervening in constitutional cases at the Supreme Court of 
Canada, Courts of Appeal, human rights tribunals, administrative 
tribunals and public enquiries that have a significant impact on 
the equality rights of all women; legal services, namely providing 
briefs or reports to government committees and commissions on 
women's equality matters; the provision of organizing 
conferences, exhibitions or community events for the promotion 
of women's equality issues; web hosting services; operation of 
an internet website offering information in the field of women's 
equality. Used in CANADA since February 04, 2008 on wares 
and on services.

Balance située dans un cercle au-dessus des acronymes LEAF 
et FAEJ, qui se trouvent à gauche des mots « Women's Legal 
Education and Action Fund », eux-mêmes à gauche des mots « 
Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes ».

MARCHANDISES: Imprimés en format papier et électronique, 
nommément livres, bulletins et cyberlettres, publicités, articles, 
brochures, affiches, banderoles et livrets; matériel de promotion, 
nommément grandes tasses, épinglettes de fantaisie, signets, 
banderoles et enseignes; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Recherche, collecte, compilation et diffusion d'information sur 
l'égalité des femmes; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément sur les questions d'égalité des femmes; 
services juridiques, nommément intervention dans des affaires 
constitutionnelles à la Cour suprême du Canada, au tribunal 
d'appel, au Tribunal des droits de la personne, aux tribunaux
administratifs et dans des enquêtes publiques qui ont une 
incidence considérable sur le droit à l'égalité des femmes; 
services juridiques, nommément offre de résumés ou de 
rapports aux comités et aux commissions du gouvernement sur 
les questions d'égalité des femmes; offre d'organisation de 
conférences, d'expositions ou d'évènements communautaires 
pour la promotion des questions d'égalité des femmes; services 
d'hébergement Web; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'égalité des femmes. Employée au 
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CANADA depuis 04 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,879. 2008/07/10. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BROWN SUGAR SCRUB
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,888. 2008/07/10. THE ICE HOUSE WINERY INC., 14778 
Niagara River Parkway, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

NORTHERN ICE
WARES: Ice wine. Used in CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vin de glace. Employée au CANADA depuis 
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,402,910. 2008/07/11. BEIJING NATIONAL AQUATICS 
CENTER COMPANY LIMITED, NO.11 TIAN CHEN DONG 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The applicant confirms that the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is SHUI; LI; FANG. We 
confirm that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is WATER; STAND; SQUARE.

WARES: Body care products, namely, soaps; all purpose 
cleaning preparations; carpet cleaning preparations; floor 
cleaning preparations; glass cleaning preparations; hand 
cleaning preparations; dental polish; floor polish; furniture polish; 
nail polish; shoe and boot polish; vehicle polish; abrasives for 
cleaning teeth; abrasives for preparing nail surfaces for nail 
polish; abrasives for removing dead and damaged skin cells; 
general household abrasives; essential oil for aromatherapy; 

essential oil for food flavourings; essential oil for the treatment of 
acne and scars as a topical application; essential oil for use in 
the manufacture of scented products; cosmetics, namely, 
deodorants, hair care preparations, makeup, skin care 
preparations; dentifrices; perfumery; hair shampoo. Artwork, 
namely, carvings, collages, plaques, sculptures; automotive 
exhaust pipes; drain pipes; gutter pipes; plumbing pipes; sewer 
pipes; metal building materials, namely, aluminum siding, 
aluminum beams, steel roof panels; ice rink; springboard; display 
racks; plaques; key rings; hardware, namely, nuts, screws; 
memorial plates. Blank magnetic data carriers, namely, plastic 
card with magnetic strip; swimming aids, namely, belts; computer 
game programs; computer operating programs; stopwatch; life 
saving equipment, namely, life jackets; diving equipment, 
namely, dive boots, dive computers, fins, gloves, masks, 
regulators, snorkels, tanks, weight belts; eyeglasses; fire 
extinguishers; fire extinguishing compositions; 
telecommunications equipment, namely, mobile phones; ear 
plugs. Precious metals and their alloys; church ornaments; china 
ornaments; crystal ornaments; glass ornaments; hair ornaments; 
hat ornaments; shoe ornaments; emblem badges; coins; key 
chains; watches; jewellery cases. Paper napkins; toilet paper; 
stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers; 
printed matter, namely, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; publications, namely, catalogues, 
directories, journals, manuals, newsletters, periodicals, reports; 
books; magazines; pictorial prints; pictures; architectural models; 
booklets. Animal skins and hides; satchels; bags for travel; 
traveling trunks; animal leashes; umbrellas; walking sticks; 
saddlery; wallets. Buildings, namely, barns, chalets, 
condominium buildings, conservatories, greenhouses, houses, 
office buildings, school buildings, sheds, stables; bulletin boards; 
poster boards; swimming pools; furniture frames; greenhouse 
frames; window frames; door frames; fences , gates and fencing 
panels; building materials, namely, lumber, plaster, shingles, 
tiles, wood panels; statues. Bedroom furniture; dining room 
furniture; living room furniture; office furniture; outdoor furniture; 
containers, namely, beverage containers, corrugated boxes, 
garbage cans, laundry baskets, mailing tubes, medication 
containers, photograph storage containers, plastic storage 
containers; picture frames; animal horns; display panels; paper 
cake decorations; plastic cake decorations; number plates; 
cushions for automobile seat; cushions for chair or sofa; pool 
cushions. Household utensils, namely, cooking utensils, cutlery; 
window glass; unworked or semi-worked glass; glass for mirrors; 
pipettes; tankards; wine tasters, namely, siphons; decanters; 
beverage stirrers; wine buckets; toilet brushes; toiletry cases; 
toilet paper holders; toilet seats; hair combs; toothbrushes; 
cosmetic brushes; cotton for cosmetic purposes; cosmetic 
pencils; cosmetic tissue; cleaning brushes; cleaning rags; 
cleaning cloths; cleaning combs; cleaning cotton; cleaning mitts. 
Fabric, namely, asbestos, calico, chenille, cotton, damask, 
esparto, flannel, gabardine, gauze, glass, lace, linen, moleskin, 
nylon, polyester, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet; cloths, 
namely, felt; cloth towels; bed covers; furniture covers; washing 
mitts; banners. Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, 
children's clothing, formal wear, loungewear, maternity clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments; 
bathing suits; foundation girdles; neckwear, namely, neckties; 
football shoes; footwear, namely, athletic footwear, beach 
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footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, footwear for exercise, infant footwear, rain 
footwear, ski footwear; headwear, namely, berets, bridal 
headpieces, hats, toques, turbans; hosiery; gardening gloves; 
goalkeepers' gloves; golf gloves; household gloves for general 
use; protective gloves; rubber or plastic household gloves, ski 
gloves; swim gloves; water-ski gloves; bathing trunks; bathing 
caps. Toys, namely, action toys, bath toys, bakeware and 
cookware, bendable toys, children's multiple activity toys, 
educational toys, figures, mechanical toys, musical toys, plush 
toys; checker game sets; baseballs; basketballs; bowling balls; 
footballs; golf balls; tennis balls; volleyballs; exercise equipment, 
namely, barbells, bicycles, free weights, jogging machines, 
rowers, spring bars, treadmills, weight and strength training 
equipment; archery equipment, namely, arm guards, arrows, 
bows, finger tabs, quivers, sights, stabilizers, target stands, 
targets; children's inflatable pools; protective body equipment, 
namely, elbow and knee pads; fishing equipment, namely, ice 
augers and drills, flies, hooks, hip waders, lines, lures, reels and 
rods, tackle, tackle vests, traps, winging material for fishing jigs 
and streamers; surf boards; skates. Non-alcoholic beverages, 
namely, milk, tea, mineral waters, aerated waters, colas, non-
dairy soy beverages; milk products; milk-based desserts, 
namely, yogurt, ice-cream; processed cheese food; food, 
namely, jelly; tofu. Chocolate; nutritional supplements, namely, 
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, 
minerals, vitamins; candy; honey; baked goods, namely, 
pastries; instant noodles; breakfast cereals; processed cereals; 
unprocessed cereals; seasonings. Beer; fruit juices; fruit nectars; 
preparations for making alcoholic beer; preparations for making 
alcoholic cocktails; preparations for making non-alcoholic 
cocktails; preparations for making alcoholic fruit drinks; 
preparations for making non-alcoholic fruit drinks. Fermented 
alcoholic beverages, namely, wine, cider; alcoholic distilled 
beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, tequila, 
vodka, whiskey; Saki or Sake; alcoholic beverages, namely, 
arrack; sparkling wine. SERVICES: Advertising agency services; 
arranging and conducting trade show exhibitions of automobiles; 
arranging and conducting trade show exhibitions of art; arranging 
and conducting trade show exhibitions of computers; arranging 
and conducting trade show exhibitions of crafts; arranging and 
conducting trade show exhibitions of toys; arranging and 
conducting trade show exhibitions of video equipment; 
promotional services, namely, promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with 
baseball games, promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with horse shows, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with beauty pageants, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with musical concerts, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of
incentive award programs; promoting the sale of goods and 
services by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; promoting the sale 
of goods and services through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in a periodical; business 
management consultation services; business administration 
consultation services; human resources consultation services; 
accounting services; computer services, namely, database 
management; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 

online sales of food; online sales of home entertainment 
electronics; online sales of housewares; online sales of sporting 
goods; online sales of toys; business administration; licensing of 
books; licensing of cartoon characters; licensing of music. Real 
estate investment services; stocks investment services; 
insurance services; business brokerage services; financial 
securities brokerage services; real estate management services; 
providing temporary housing accommodations; leasing of 
apartments; real estate services; art brokerage services; 
insurance brokerage services; mortgage brokerage services; real 
estate brokerage services; coin appraisals; jewellery appraisals; 
numismatic appraisals; stamp appraisals; financial services, 
namely, financial guarantee and surety. Tourist agencies; air 
freight transportation services; rail freight transportation services; 
truck freight transportation services; water freight transportation 
services; passengers transportation services by air; passengers 
transportation services by rail; passengers transportation 
services by streetcar; passengers transportation services by 
truck; passengers transportation services by water; goods 
transportation services by air; goods transportation services by 
rail; goods transportation services by streetcar; goods 
transportation services by truck; goods transportation services by 
water; travel agencies; travel guide services; rental of deep water 
diving suits; rental of warehouse space; vehicle parking lot 
services; document delivery services; flower delivery services; 
furniture delivery services; message delivery services; parcel 
delivery services. Organization of car racing competitions; 
organization of fishing competitions; organization of gymnastics 
competitions; organization of hockey competitions; organization 
of synchronized swimming competitions; arranging and 
conducting art exhibitions; arranging and conducting book trade 
fairs; arranging and conducting dance festivals; arranging and 
conducting musical concerts; arranging and conducting theatre 
productions; ballet performances; dance performances; 
gymnastic performances; live shows performances; musical 
performances; recreational services, namely, swimming pools, 
downhill skiing facilities, golf courses, gymnasium services, 
horseback riding facilities, hunting facilities, ice skating rinks; 
rental of snorkels; rental of fins for diving; health clubs; arranging 
and conducting financial conferences; arranging and conducting 
real estate conferences; arranging and conducting women's 
health conferences; educational services in the field of financial 
planning; educational services in the field of nutrition; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
at college level, conducting courses of instruction at primary 
level, conducting courses of instruction at secondary level; 
instruction in the field of art; instruction in the field of fitness; 
instruction in the field of ice skating; instruction in the field of 
martial arts; instruction in the field of music; books publishing 
services; production of closed caption television programs; 
production of motion picture film; production of plays; production 
of television programs. Boarding houses services; hotel services; 
restaurant services; self-service restaurant services; tea house; 
bar services; operating campground facilities; rental of 
apartments; daycare nurseries; pet boarding services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en rubrique est SHUI; LI; 
FANG, et leur traduction anglaise est WATER; STAND; 
SQUARE.
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MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants 
pour vitres; produits nettoyants pour les mains; poli dentaire; cire 
à plancher; cire pour mobilier; vernis à ongles; cirage à 
chaussures et à bottes; pâte à polir pour véhicules; abrasifs pour 
le nettoyage des dents; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis à ongles; abrasifs pour 
enlever les cellules de peau morte ou endommagée; abrasifs 
tout usage pour la maison; huile essentielle pour aromathérapie; 
huile essentielle comme aromatisant alimentaire; huile 
essentielle pour le traitement de l'acné et des cicatrices pour 
application topique; huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, produits de soins de la 
peau; dentifrices; parfumerie; shampooing. Objets d'art, 
nommément gravures, collages, plaques, sculptures; tuyaux 
d'échappement d'automobiles; tuyaux de drainage; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; tuyaux de plomberie; tuyaux d'égout; 
matériaux de construction en métal, nommément revêtement 
extérieur en aluminium, poutres en aluminium, panneaux de toit 
en acier; patinoires; tremplins; présentoirs; plaques; anneaux 
porte-clés; quincaillerie, nommément écrous, vis; plaques 
commémoratives. Supports de données magnétiques vierges, 
nommément cartes de plastique à bande magnétique; flotteurs, 
nommément ceintures; programmes de jeux informatiques; 
logiciels d'exploitation; chronomètres; équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage; équipement de plongée, 
nommément bottillons de plongée, ordinateurs de plongée, 
palmes, gants, masques, détendeurs, tubas, réservoirs, 
ceintures de plomb; lunettes; extincteurs; préparations 
extinctrices; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles; bouchons d'oreilles. Métaux précieux et 
leurs alliages; ornements d'église; ornements en porcelaine; 
ornements en cristal; ornements en verre; ornements pour 
cheveux; ornements de chapeau; ornements de chaussure; 
insignes emblématiques; pièces de monnaie; chaînes porte-clés; 
montres; coffrets à bijoux. Serviettes de table en papier; papier 
hygiénique; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'invités, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; imprimés, 
nommément brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales; publications, nommément catalogues, 
répertoires, revues, manuels, bulletins, périodiques, rapports; 
livres; magazines; impressions illustrées; images; maquettes 
d'architecture; livrets. Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs 
d'école; sacs de voyage; malles de voyage; laisses pour 
animaux; parapluies; cannes; articles de sellerie; portefeuilles. 
Bâtiments, nommément hangars agricoles, chalets, immeubles 
en copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, étables; babillards; 
tableaux d'affichage; piscines; structures de mobilier; structures 
de serre; cadres de fenêtre; cadres de porte; clôtures, barrières 
et panneaux de clôture; matériaux de construction, nommément 
bois d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux de bois; 
statues. Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; contenants, nommément contenants à boissons, 
caisses en carton ondulé, poubelles, paniers à lessive, tubes 
d'expédition, contenants à médicaments, contenants 
d'entreposage pour photographies, contenants d'entreposage en 

plastique; cadres; cornes d'animal; panneaux d'affichage; 
décorations pour gâteaux en papier; décorations pour gâteaux 
en plastique; plaques d'immatriculation; coussins pour sièges 
d'automobile; coussins pour chaises ou canapés; coussins pour 
le bord de piscine. Ustensiles de maison, nommément ustensiles 
de cuisine, coutellerie; verre à vitre; verre brut ou semi-ouvré; 
verre pour miroirs; pipettes; chopes; dégustateurs, nommément 
siphons; carafes; agitateurs pour boissons; seaux à vin; brosses 
à toilette; trousses de toilette; supports à papier hygiénique; 
sièges de toilette; peignes; brosses à dents; pinceaux de 
maquillage; cotons à usage cosmétique; crayons de maquillage; 
mouchoirs cosmétiques; brosses de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; peignes de nettoyage; cotons 
de nettoyage; gants de nettoyage. Tissu, nommément amiante, 
calicot, chenille, coton, damas, sparte, flanelle, gabardine, gaze, 
verre, dentelle, lin, moleskine, nylon, polyester, ramie, rayonne, 
soie, taffetas, tulle, velours; étoffes, nommément feutre; 
serviettes en tissu; couvre-lits; housses de mobilier; gants de 
lavage; banderoles. Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous; maillots de bain; gaines; articles pour le cou, 
nommément cravates; chaussures de football; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
l'exercice, articles chaussants pour bébés, articles chaussants 
pour la pluie, articles chaussants de ski; couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariées, chapeaux, tuques, 
turbans; bonneterie; gants de jardinage; gants de gardien de 
buts; gants de golf; gants pour la maison à usage général; gants 
de protection; gants pour la maison en caoutchouc ou en 
plastique, gants de ski; gants de natation; gants de ski nautique; 
maillots de bain; bonnets de bain. Jouets, nommément jouets 
d'action, jouets pour le bain, ustensiles pour la cuisson et 
batterie de cuisine, jouets pliables, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets éducatifs, figurines, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets en peluche; ensembles de jeu de dames; 
balles de baseball; ballons de basketball; boules de quilles; 
ballons de football; balles de golf; balles de tennis; ballons de 
volleyball; appareils d'exercice, nommément haltères longs, 
vélos, poids et haltères, machines de jogging, machines à ramer, 
haltères à ressorts, tapis roulants, équipement d'entraînement 
aux poids et en force musculaire; équipement de tir à l'arc, 
nommément protège-bras, flèches, arcs, protège-doigts, 
carquois, viseurs, stabilisateurs, porte-cibles, cibles; piscines 
gonflables pour enfants; équipement de protection pour le corps, 
nommément coudières et genouillères; articles de pêche, 
nommément vilebrequins et perceuses à glace, mouches, 
crochets, cuissardes, lignes, leurres, moulinets et cannes, 
articles de pêche, gilets pour articles de pêche, casiers, matériel 
de fixation pour leurres et turluttes; planches de surf; patins. 
Boissons non alcoolisées, nommément lait, thé, eaux minérales, 
eaux gazeuses, colas, boissons au soya sans produits laitiers; 
produits laitiers; desserts à base de lait, nommément yogourt, 
crème glacée; aliments à base de fromage fondu; aliments, 
nommément gelée; tofu. Chocolat; suppléments alimentaires, 
nommément calcium, boissons avec électrolytes, barres 
énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, vitamines; 
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bonbons; miel; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries; nouilles instantanées; céréales de déjeuner; 
céréales transformées; céréales non transformées; 
assaisonnements. Bière; jus de fruits; nectars de fruits; 
préparations pour faire de la bière alcoolisée; préparations pour 
cocktails alcoolisés; préparations cocktails sans alcool; 
préparations pour boissons aux fruits alcoolisées; préparations 
pour boissons aux fruits sans alcool. Boissons alcoolisées 
fermentées, nommément vin, cidre; boissons alcoolisées 
distillées et spiritueux distillés, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey; saki ou saké; boissons alcoolisées, 
nommément arak; vin mousseux. SERVICES: Services 
d'agence de publicité; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les automobiles; organisation et tenue de 
salons professionnels sur l'art; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'informatique; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'artisanat; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les jouets; organisation et tenue de salons 
professionnels sur l'équipement vidéo; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des parties de baseball, promotion de 
marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des spectacles hippiques, promotion de marchandises et de 
services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à des concours de beauté, 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des concerts, promotion de marchandises et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de 
comptes-cartes de crédit par l'administration 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; promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace 
publicitaire dans une publication périodique; services de conseil 
en gestion d'entreprise; services de conseil en administration 
d'entreprise; services de conseil en ressources humaines; 
services de comptabilité; services informatiques, nommément 
gestion de bases de données; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente 
en ligne d'appareils électroniques de divertissement à la maison; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; administration d'entreprise; octroi 
de licences d'utilisation de livres; octroi de licences d'utilisation 
de personnages de bande dessinée; octroi de licences 
d'utilisation de musique. Services d'investissement immobilier; 
services de placement boursier; services d'assurance; services 
de courtage d'entreprises; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de gestion immobilière; offre d'hébergement 
temporaire; location d'appartements; services immobiliers; 
services de courtage d'oeuvres d'art; services de courtage en 
assurance; services de courtage hypothécaire; services de 
courtage immobilier; estimation de pièces de monnaie; 
estimation de bijoux; estimation numismatique; estimation de 
timbres; services financiers, nommément garantie et 
cautionnement financiers. Agences de tourisme; services de 
transport aérien de fret; services de transport ferroviaire de fret; 
services de transport de fret par camion; services de transport 
maritime de fret; services de transport de passagers par avion; 

services de transport de passagers par train; services de 
transport de passagers par tramway; services de transport de 
passagers par camion; services de transport de passagers par 
voie maritime; services de transport de marchandises par avion; 
services de transport de marchandises par train; services de 
transport de marchandises par tramway; services de transport 
de marchandises par camion; services de transport de 
marchandises par voie maritime; agences de voyages; services 
de guide de voyage; location de combinaisons de plongée en 
eau profonde; location d'aires d'entreposage; services de parcs 
de stationnement; services de livraison de documents; services 
de livraison de fleurs; services de livraison de mobilier; services 
de livraison de messages; services de livraison de colis. 
Organisation de courses automobiles; organisation de tournois 
de pêche; organisation de compétitions de gymnastique; 
organisation de compétitions de hockey; organisation de 
compétitions de nage synchronisée; organisation et tenue 
d'expositions d'art; organisation et tenue de salons du livre; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et 
tenue de concerts; organisation et tenue de productions 
théâtrales; ballets; spectacles de danse; prestations de 
gymnastique; spectacles devant public; spectacles musicaux; 
services récréatifs, nommément piscines, installations de ski 
alpin, terrains de golf, services de gymnase, installations 
d'équitation, installations de chasse, patinoires; location de 
tubas; location de palmes de plongée; centres de mise en forme; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation 
et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue 
de conférences sur la santé; services éducatifs dans le domaine 
de la planification financière; services éducatifs dans le domaine 
de l'alimentation; services éducatifs, nommément offre de cours 
de niveau collégial, offre de cours de niveau primaire, offre de 
cours de niveau secondaire; enseignement dans le domaine des 
arts; enseignement dans le domaine du conditionnement 
physique; enseignement dans le domaine du patinage sur glace; 
enseignement dans le domaine des arts martiaux; enseignement 
dans le domaine de la musique; services de publication de livres; 
production d'émissions de télévision avec sous-titres codés; 
production de films; production de pièces de théâtre; production 
d'émissions de télévision. Services de pension de famille; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant 
libre-service; salon de thé; services de bar; exploitation 
d'installations de camping; location d'appartements; garderies; 
services de garde d'animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,403,054. 2008/07/11. Croton Watch Co., Inc., 195 Anderson 
Avenue, Moonachie, New Jersey 07074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BALLIAMO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
BALLIAMO is 'WE DANCE'.

WARES: Watches and watch parts, jewelry; leather goods, 
namely, wallets, purses, brief cases, billfolds, travel bags, 
handbags, key cases, luggage, coin purses, umbrellas. Priority
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Filing Date: January 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77378596 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BALLIAMO est 
« WE DANCE ».

MARCHANDISES: Montres et pièces de montres, bijoux; 
articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, 
serviettes, porte-billets, sacs de voyage, sacs à main étuis porte-
clés, valises, porte-monnaie, parapluies. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77378596 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,059. 2008/07/11. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

CANDIED APPLE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,483. 2008/07/16. Opportunity International Canada, 295 
The West Mall, Suite 504, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

OPPORTUNITY CANADA
SERVICES: Charitable fund raising; accepting and administering 
monetary charitable contributions. Used in CANADA since July 
01, 2007 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
réception et administration des dons de charité. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,403,501. 2008/07/16. THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT 
COMPANY, a Connecticut corporation, 1290 East Main Street, 
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURAL HORIZONS

WARES: Fertilizers; Soil conditioning preparations. Priority
Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/516,576 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; produits d'amendement du sol. 
Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/516,576 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,513. 2008/07/16. 167986 Canada Inc., doing business as 
Karmin Industries, 1901 TransCanada Highway, Dorval, 
QUEBEC H9P 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ECO-POT VEGGIE GARDEN
The right to the exclusive use of the word Veggie is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Biodegradable planters for vegetables. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jardinières biodégradables pour les 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,514. 2008/07/16. MONOWISE LIMITED, Regent House, 1 
Pratt Mews, London, NW1 0AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MONSTERS OF ROCK
SERVICES: Live concert performances. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,553. 2008/07/16. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

AVEZ-VOUS JOUÉ AUJOURD'HUI?
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
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cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; collations et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,570. 2008/07/16. Agrícola Millahue Ltda., La Gloria Nº 88, 
Las Condes, Santiago, CHILE 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 words 'RIO 
GRANDE' are black with the letters 'O' being orange, and the 
leaf above the 'O' is green.

WARES: Mandarine oranges, clementines, oranges, grapes, 
pomegranates and tangelos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RIO GRANDE sont noirs, à l'exception 
de la lettre O qui est orange. La feuille au-dessus de la lettre O 
est verte.

MARCHANDISES: Mandarines, clémentines, oranges, raisins, 
grenades et tangelos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,571. 2008/07/16. Agrícola Millahue Ltda., La Gloria Nº 88, 
Las Condes, Santiago, CHILE 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 words 'RIO 
GRANDE' are white with the exception of the letters 'R' and 'G' 
being green, within an orange inner oval with an orange leaf that 
lies on top, all wrapped inside a green outer oval with a green 
leaf that lies on top of the outer oval.

WARES: Mandarine oranges, clementines, oranges, grapes, 
pomegranates and tangelos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RIO GRANDE sont blancs, à l'exception 
des lettres R et G qui sont vertes et placés dans un ovale orange 
avec une feuille orange sur le dessus, le tout entouré d'un ovale 
extérieur vert avec une feuille verte sur le dessus.

MARCHANDISES: Mandarines, clémentines, oranges, raisins, 
grenades et tangelos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,622. 2008/08/26. Bassé Frères Alimentation Orientale Inc., 
4555 Autoroute Laval (440) West, Laval, QUEBEC H7P 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HERBERT MADAR, 1434 STE-CATHERINE STREET WEST, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R4

WARES: Nuts and dried fruits. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the importation, processing, distribution and 
sale of nuts and dried fruits. Used in CANADA since October 26, 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Noix et fruits séchés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'importation, le 
traitement, la distribution et la vente de noix et de fruits séchés. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,673. 2008/07/17. THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT 
COMPANY, a Connecticut corporation, 1290 East Main Street, 
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATURAL HORIZONS
SERVICES: Tree care services; Plant care services; Tree 
surgery. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/516,576 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien des arbres; services de soins 
des plantes; chirurgie arboricole. Date de priorité de production: 
08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/516,576 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,819. 2008/07/17. Ant & Bee Corporation, 123 John Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SERVICES: Human resources recruitment and placement 
services; consulting in the field of human resources; arranging 
permanent and temporary staff for businesses; development and 
provision of skills training programs; pay roll services. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2001 on 
services.

SERVICES: Services de recrutement en ressources humaines et 
de placement; conseils dans le domaine des ressources 
humaines; déploiement de personnel permanent et temporaire 
pour les entreprises; élaboration et offre de programmes 
d'acquisition de nouvelles compétences; services de listes de 
paie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,403,892. 2008/07/18. Planet of Sound Hifi Inc., 1194 Bank St., 
Ottawa, ONTARIO K1S 3Y1

Foundation Speaker Stands
WARES: Stands for loudspeakers. Used in CANADA since June 
01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour haut-parleurs. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,404,000. 2008/07/18. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO CONCESSIONNAIRES EN LIGNE
SERVICES: Providing a web based inventory system for dealers 
to track automobiles sold and leased; financial services, namely 
online payment services, lease transaction and financing 
services, and online administration of inventory. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système d'inventaire sur le Web 
permettant aux concessionnaires de répertorier les automobiles 
vendues et louées; services financiers, nommément services de 
paiement en ligne, services de transaction et de financement de 
baux ainsi que services d'administration d'inventaire en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,404,030. 2008/07/18. Catalyst Healthcare Ltd., 312 - 1708 
Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ONEMAR
WARES: Computer software used to integrate information and 
care needs of health care faciliites, pharmacies and physicians. 
SERVICES: Application service provider software used to 
integrate information and care needs of health care faciliites, 
pharmacies and physicians. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour intégrer les besoins en 
information générale et en information sur les soins à prodiguer, 
à l'intention des établissements de santé, des pharmacies et des 
médecins. SERVICES: Logiciel de fournisseur de services 
d'application utilisé pour intégrer les besoins en information et en 
soins des établissements de santé, des pharmacies et des 
médecins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,081. 2008/07/21. CONTECH ELECTRONICS INC., SUITE 
115, 19 DALLAS ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 
5A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BETTER PRODUCTS FOR A BETTER 
WORLD

WARES: Pet training devices, namely, air sprayers, noise 
makers and low voltage electrical shock mats to prevent animals 
from standing or sitting in undesired locations; animal deterrent 
devices, namely, water sprayers, ultrasound emitters, slug 
fencing and electromechanical devices for preventing squirrels 
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and other animals from accessing bird seed in feeders; insect 
traps and repellents; devices promoting animal health and 
welfare, namely, water bowls, feeding bowls, indoor and outdoor 
pet water drinking fountains, electronic dog fencing and pet 
access doors. SERVICES: Research, development, manufacture 
and sale of pet training devices, animal deterrent devices, insect 
traps and repellents, devices promoting animal health and 
welfare, namely pet containment devices, pet access doors and 
pet feeding and watering devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de dressage d'animaux de 
compagnie, nommément pulvérisateurs d'air, bruiteurs et tapis 
électriques à basse tension pour empêcher les animaux d'aller 
ou de s'asseoir à certains endroits; systèmes pour repousser les 
animaux, nommément pulvérisateurs d'eau, émetteurs 
d'ultrasons, clôtures et dispositifs électromécaniques pour 
empêcher les écureuils et d'autres animaux d'accéder aux 
graines dans les mangeoires; pièges à insectes et insectifuges; 
matériel pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
bols à eau, bols, fontaines intérieures et extérieures pour 
animaux de compagnie, clôtures électroniques pour chiens et 
chatières. SERVICES: Recherche, développement, fabrication et 
vente dans le domaine des dispositifs de dressage d'animaux de 
compagnie, des systèmes pour repousser les animaux, des 
pièges à insectes et des insectifuges ainsi que des dispositifs 
pour la santé et le bien-être des animaux, nommément 
dispositifs de confinement d'animaux de compagnie, chatières 
ainsi que dispositifs d'alimentation et d'abreuvement pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,254. 2008/07/22. 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: Operation and management of a shopping centre 
and office building. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'un centre commercial et 
d'un édifice à bureaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,404,295. 2008/07/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ICANDRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatoid arthritis, osteopatic arthritis, dysmenorrhea and pain.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, de la 
dysménorrhée et de la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,403. 2008/07/17. PACE Savings & Credit Union Ltd., 8111 
Jane Street, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 4L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ICOUNT
SERVICES: Credit union services, namely, savings account and 
chequing account services for children. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, 
nommément services de comptes d'épargne et de comptes de 
chèques pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,404,472. 2008/07/18. PRATT, JAMES MARTIN, 22 Harrison 
Road, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

WARES: Drainage pipes, baseboards, sump pumps, dewatering 
pumps, floor grates, wall and crawl space conduits, polyurethane 
and epoxy foundation crack injections, waterproofing wall panels, 
gutters, gutter covers, rain water holding tanks, air exchange 
systems, basement windows, plastic pole coverings, 
waterproofing concrete floors, reinforced hoses, dehumidifiers. 
SERVICES: (1) Basement waterproofing. (2) Franchising of 
dealerships in the field of basement waterproofing. (3) 
Installation of basement waterproofing systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Conduits d'évacuation, plinthes, pompes de 
puisard, pompes d'assèchement, grilles de plancher, conduits 
pour murs et vides sanitaires, produits de polyuréthane et 
d'époxyde pour injecter dans les fissures de fondations, 
panneaux muraux imperméabilisants, gouttières, couvre-
gouttière, réservoirs de stockage d'eau de pluie, échangeurs 
d'air, fenêtres de sous-sol, revêtements de poteau en plastique, 
planchers de béton imperméabilisants, tuyaux renforcés, 
déshumidificateurs. SERVICES: (1) Imperméabilisation de sous-
sol. (2) Franchisage de concessionnaires dans le domaine de 
l'imperméabilisation de sous-sol. (3) Installation de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,681. 2008/07/24. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL THERMO ECO
WARES: Heating oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,404,712. 2008/07/24. GeVeMa GmbH, Kadekerweg 2, 24340 
Eckernförde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

GERMANIA
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,404,727. 2008/07/24. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOUTIQUE SCENT COLLECTION
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,728. 2008/07/24. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLLECTION PARFUM BOUTIQUE
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,807. 2008/07/25. Studio Ovarium Inc., 400, rue Beaubien 
Est, Montréal, QUÉBEC H2S 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-NORD, QUÉBEC, 
H1H4T4

SPAtial
MARCHANDISES: Printed, namely booklets, and pre-recorded, 
namely on cd-roms and DVD’s, stress management lessons to 
overcome life’s challenges, namely, stress resulting from quitting 
smoking, drinking alcohol or drug intakes, workloads, exams, the 
death of a loved one; massaging tables; massaging equipment 
and accessories, namely, massaging tables, massaging fluids, 
cushions, blankets, headrests, mattresses, towels, pillows; 
bottled water; dietary supplements, namely, vitamin capsules, 
minerals; food supplements, namely protein powders; nutritive 
elements, namely food substitutes in the form of a bar as a meal 
replacement; algae; energizing beverages, namely, energy 
drinks; herb teas; teas; roots; pre-recorded compact disks, 
namely, pre-recorded music; cerebral waves harmoniser, 
namely, an electrical device that projects vibrations, flickering 
light patterns and sounds to incite a following cerebral frequency 
response, and computer software and cd-roms, namely, 
computer software for the operation of the above-mentioned 
cerebral waves harmoniser; headphones; glasses, namely, 
eyeglasses; books; photos; posters; cushions; relaxation chairs; 
clothing, namely, shirts, t-shirts and jackets; hats; baseball caps; 
bath robes; sandals; empty gifts packages, namely, boxes, bags, 
wrapping papers, packing papers and tissue paper; gifts 
packages, namely, gifts packages consisting of gift certificates 
and an assortment of the above-enumerated wares. SERVICES:
Massaging services; floatation baths sessions; meditation 
techniques lessons; cerebral waves harmoniser sessions, 
namely, sessions of an electrical device that projects vibrations, 
flickering light patterns and sounds to incite a following cerebral 
frequency response; stress management lessons and coaching 
services to overcome life’s challenges, namely, stress resulting 
from quitting smoking, drinking alcohol or drug intakes, 
workloads, exams, the death of a loved one. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: leçons imprimées, nommément livrets, et leçons 
préenregistrées, nommément CD et DVD de leçons sur la 
gestion du stress pour surmonter les difficultés de la vie, 
nommément le stress résultant de la désaccoutumance au 
tabac, du sevrage d'alcool ou de drogues, de la charge de 
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travail, des examens, du décès d'un être cher; tables de 
massage; matériel et accessoires de massage, nommément 
tables de massage, liquides de massage, coussins, couvertures, 
appuie-têtes, matelas, serviettes, oreillers; eau embouteillée; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément poudres de protéines; 
éléments nutritifs, nommément substituts alimentaires sous 
forme de repas en barres; algues; boissons pour donner de 
l'énergie, nommément boissons énergisantes; tisanes; thés; 
racines; disques compacts préenregistrés, nommément disques 
de musique; appareil d'harmonisation des ondes cérébrales, 
nommément appareil électrique émettant des vibrations et 
produisant de la lumière et des sons intermittents afin d'inciter 
une réponse des fréquences cérébrales, et logiciel ainsi que CD-
ROM, nommément logiciel pour le fonctionnement du 
synchroniseur d'ondes cérébrales susmentionné; casques 
d'écoute; lunettes, nommément lunettes; livres; photos; affiches; 
coussins; chaises de relaxation; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts et vestes; chapeaux; casquettes de 
baseball; sorties de bain; sandales; paquets-cadeaux vides, 
nommément boîtes, sacs, papier d'emballage et papier de soie; 
paquets-cadeaux, nommément paquets-cadeaux composés de 
chèques-cadeaux et d'un assortiment des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de massothérapie; 
séances de bain flottant; cours de méditation; séances 
d'harmonisation des ondes cérébrales, nommément séances 
avec un appareil électrique émettant des vibrations et produisant 
de la lumière et des sons intermittents pour inciter une réponse 
des fréquences cérébrales; cours sur la gestion du stress et 
services de coaching pour surmonter les difficultés de la vie, 
nommément le stress causé résultant de la désaccoutumance 
au tabac, du sevrage d'alcool ou de drogues, de la charge de 
travail, des examens, du décès d'un être cher. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,404,811. 2008/07/25. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,404,819. 2008/07/25. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mouth of 
the face design is white outlined in red and the word SMILES is 
white outlined in blue. The background of the design is red.

WARES: Toothpaste; toothbrushes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bouche du visage est blanche et son contour 
est rouge. Le mot SMILES est blanc et son contour est bleu. 
L'arrière-plan du dessin est rouge.

MARCHANDISES: Dentifrice; brosses à dents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,404,908. 2008/07/25. 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

RAINSHOWER
WARES: Furniture polish; disposable wipes impregnated with 
chemicals or compounds for household cleaning. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour mobilier; serviettes jetables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés pour 
l'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,405,058. 2008/07/28. HUMAIRA HAIDER, 35 KERRISON DR. 
W, AJAX, ONTARIO L1Z 1K2

HARMONY IMPORT EXPORT
SERVICES: Import/export agencies. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Agences d'importation-exportation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,405,141. 2008/07/28. VOLTEK ENTERPRISES INC., a legal 
entity, 36 Gatehead Road, Willowdale, ONTARIO M2J 2P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZZZERO BITES
WARES: Protective clothing for protection against flying insects; 
protective clothing for protection against biting insects; hats, 
caps, toques, balaclavas, mittens, neck protectors, scarves, 
jackets, shirts, sweaters, overalls, coveralls, blouses, coats, 
pants, trousers, dresses, socks, leggings, boots, shoes, sandals, 
slippers, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les insectes 
volants; vêtements de protection contre les piqûres d'insectes; 
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, mitaines, 
protecteurs pour la nuque, foulards, vestes, chemises, chandails, 
salopettes, combinaisons, chemisiers, manteaux, pantalons, 
robes, chaussettes, caleçons longs, bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles, sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,263. 2008/07/29. 9103-8794 Québec Inc., 500, Place 
D'Armes, Bureau 2900, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
ressources humaines, de la gestion d’entreprise, de la gestion 
de la qualité, de la gestion de la qualité totale, et de la gestion 
des opérations, nommément : aider les entreprises à élaborer un 
programme auprès de leurs employés pour les inciter à émettre 
des idées sur les façons de réduire les coûts, augmenter les 
revenus et la qualité des produits et services offerts par 
l’entreprise, et augmenter la satisfaction de la clientèle et des 
employés, aider les entreprises à développer, implanter et 
promouvoir un tel programme auprès de leurs employés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
décembre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting in the fields of human resources, 
business management, quality management, total quality 
management and operations management, namely: helping 
businesses elaborate a program for their employees in order to 
encourage them to put forth their ideas on how to reduce costs, 
increase revenue, improve the quality of the business's products 
and services, and improve clients' and employees' satisfaction, 
helping businesses develop, implement and promote such a 
program to their employees. Used in CANADA since at least as 
early as December 05, 2007 on services.

1,405,289. 2008/07/29. Calera Corporation, 100A Albright Way, 
Los Gatos, California 95032-1837, 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

ROCKHARD
WARES: Non-metallic construction materials, namely mineral-
based cementitious materials, namely, portland, hydraulic, white, 
masonry, plastic, stucco, and oil well cement, other mineral-
based cementitious materials and pozzolanic materials, namely, 
blast furnace slag, coal clinker and fly ash; cement mixes and 
patches, concrete, mortar, stone, aggregate, sand, mosaic, tiles, 
lime, plaster, gypsum, gravel, brick, roofing tiles, floor tiles, 
masonry units, segmental retaining wall systems, asphalt, felt 
paper, building materials made from concrete, namely, blocks, 
bricks, stones, walls, conduits, ducts, pavers, posts, pedestals, 
beams, partitions, barriers, pipes, modules, panels, columns, 
monuments, containers, curbs, bases, slabs, fences, beams, 
planks, boxes and basins. Priority Filing Date: January 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/383,687 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux cimentaires à base de minéraux, 
nommément ciment Portland, ciment hydraulique, ciment blanc, 
ciment de maçonnerie, enduit pâteux, stuc et ciment pour puits 
de pétrole, autres matériaux cimentaires à base de minéraux et 
matériaux pouzzolaniques, nommément laitier de haut fourneau, 
mâchefer et cendres volantes; mélanges de ciment et liants, 
béton, mortier, pierre, granulats, sable, mosaïque, carreaux, 
chaux, plâtre, gypse, gravier, briques, carreaux de couverture, 
carreaux de sol, éléments de maçonnerie, systèmes de murs de 
soutènement, asphalte, papier feutre, matériaux de construction 
faits à partir de béton, nommément blocs, briques, pierres, murs, 
conduits, canalisations, pavés, poteaux, socles, poutres, 
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cloisons, barrières, tuyaux, modules, panneaux, colonnes, 
monuments, contenants, murets, bases, dalles, clôtures, 
poutres, planches, dalots et bassines. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/383,687 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,406. 2008/07/30. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GALLIERA
MARCHANDISES: Leather and imitation leather products, 
namely, boxes of leather or imitation leather for packaging and 
carrying goods, boxes of leather or imitation leather for luggage, 
truncks, suitcases, traveling sets comprised of bags or luggage, 
traveling bags, luggage, garment bags for travel, hatboxes, 
unfitted vanity cases sold empty, toilet bags sold empty, 
rucksacks, satchels, handbags, beach bags, textile or leather 
shopping bags, carrier bags, shoulder bags, waist bags, purses, 
attaché cases, computer bags, document wallets, briefcases, 
school bags, pouches ; small goods made of leather, namely, 
wallets, change purses, key rings, card cases, calling card 
cases, credit card holders, telephone card cases, check book 
holders; umbrellas. Date de priorité de production: 20 mars 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 563 934 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 mars 2008 sous le No. 08/3563934 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits en cuir et en similicuir, nommément boîtes en 
cuir ou similicuir pour l'emballage et le transport de 
marchandises, boîtes en cuir ou similicuir pour valises, malles, 
valises, ensembles de voyage constitués de sacs ou valises, 
sacs de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, boîtes 
à chapeau, mallettes de toilette vendues vides, trousses de 
toilette vendues vides, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à provisions en tissu ou en cuir, sacs de 
transport, sacs à bandoulière, sacoches de ceinture, sacs à 
main, mallettes, sacs pour ordinateur, porte-documents, 
serviettes, sacs d'école, pochettes; menus objets en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, anneaux porte-clés, 
étuis à cartes, étuis pour cartes de visite, étuis à cartes de crédit, 
étuis à cartes téléphoniques, porte-chéquiers; parapluies. 
Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 563 934 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 20, 2008 under No. 08/3563934 on wares.

1,405,407. 2008/07/30. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SURYA
MARCHANDISES: Leather and imitation leather products, 
namely, boxes of leather or imitation leather for packaging and 
carrying goods, boxes of leather or imitation leather for luggage, 
truncks, suitcases, traveling sets comprised of bags or luggage, 
traveling bags, luggage, garment bags for travel, hatboxes, 
unfitted vanity cases sold empty, toilet bags sold empty, 
rucksacks, satchels, handbags, beach bags, textile or leather 
shopping bags, carrier bags, shoulder bags, waist bags, purses, 
attaché cases, computer bags, document wallets, briefcases, 
school bags, pouches ; small goods made of leather, namely, 
wallets, change purses, key rings, card cases, calling card 
cases, credit card holders, telephone card cases, check book 
holders; umbrellas, parasols. Date de priorité de production: 06 
mars 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 560 723 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits en cuir et en similicuir, nommément boîtes en 
cuir ou similicuir pour l'emballage et le transport de 
marchandises, boîtes en cuir ou similicuir pour valises, malles, 
valises, ensembles de voyage constitués de sacs ou valises, 
sacs de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, boîtes 
à chapeau, mallettes de toilette vendues vides, trousses de 
toilette vendues vides, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, 
sacs de plage, sacs à provisions en tissu ou en cuir, sacs de 
transport, sacs à bandoulière, sacoches de ceinture, sacs à 
main, mallettes, sacs pour ordinateur, porte-documents, 
serviettes, sacs d'école, pochettes; menus objets en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, anneaux porte-clés, 
étuis à cartes, étuis pour cartes de visite, étuis à cartes de crédit, 
étuis à cartes téléphoniques, porte-chéquiers; parapluies, 
parasols. Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 560 723 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,405,413. 2008/07/30. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle dishes, side 
dish accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato 
skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables and chicken 
fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-
based soft drinks flavoured with tea, bottled water, soda water, 
milk, hot chocolate and lemonade, for consumption off the 
premises. SERVICES: (1) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Restaurant services and take-out restaurant 
services. (3) Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
bars and cocktail lounges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats à base de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de
poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, 
plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, 
pelures de pomme de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes et doigts de poulet, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud 
et limonade, pour consommation à l'extérieur des lieux. 
SERVICES: (1) Services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés. (2) Services de restaurant et services de 
comptoir de commandes à emporter. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,405,597. 2008/07/31. ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia 
Drive, FAIRBORN, OHIO 45324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, sanding sponges and pads, emery 
cloths, sanding screens, body files for sanding, sanding rubbing 
bricks, and kits comprised of sandpaper sheets configured to fit 
sanders,sanding sponge holders and sanding grips. Used in 
CANADA since December 01, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs pour le ponçage, 
nommément abrasifs appliqués et papier abrasif, en
l'occurrence, bandes, papier, courroies, manchon et disques 
abrasifs, éponges et patins de ponçage, toile d'émeri, disques de 
ponçage, limes fraises à carrosserie, pierres à polir et 
nécessaires de ponçage constitués de feuilles de papier abrasif 
spécialement conçues pour les ponceuses, supports d'éponges 
abrasives et poignées de dispositif de ponçage. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,598. 2008/07/31. ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia 
Drive, FAIRBORN, OHIO 45324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

GatorGrit
WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, sanding sponges and pads, emery 
cloths, sanding screens, body files for sanding, sanding rubbing 
bricks, and kits comprised of sandpaper sheets configured to fit 
sanders,sanding sponge holders and sanding grips. Used in 
CANADA since December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs pour le ponçage, 
nommément abrasifs appliqués et papier abrasif, en 
l'occurrence, bandes, papier, courroies, manchon et disques 
abrasifs, éponges et patins de ponçage, toile d'émeri, disques de 
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ponçage, limes fraises à carrosserie, pierres à polir et 
nécessaires de ponçage constitués de feuilles de papier abrasif 
spécialement conçues pour les ponceuses, supports d'éponges 
abrasives et poignées de dispositif de ponçage. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,599. 2008/08/01. Titan Clean Energy Projects Corporation, 
2007 - 311 - 6th Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 7A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

MARATHERM
WARES: Fire logs. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Bûches. Employée au CANADA depuis 01 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,405,614. 2008/07/31. PEDIFIX, INC., (a corporation of the 
State of New York), 310 Guinea Road, Brewster, New York 
10509, 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

PEDI-SMART
WARES: Corn protectors in pad form, callus cushions and corn 
removers; orthopedic articles for use in alleviating foot 
discomfort, namely, toe separators, toe spreaders and toe pads; 
heel cushions, orthopedic soles, orthopedic footwear; orthopedic 
support bandages, namely, wearable pads for the hands and 
feet and orthotic inserts for footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de cors, sous forme de 
coussinets, coussinets pour durillons et suppresseurs de cors; 
articles orthopédiques pour atténuer l'inconfort des pieds, 
nommément écarteurs d'orteils et coussinets d'orteils; coussins 
de talon, semelles orthopédiques, chaussures orthopédiques; 
bandages de maintien orthopédiques, nommément coussinets 
portables pour les mains et les pieds et semelles orthopédiques 
pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,615. 2008/07/31. K-Swiss Inc., (a Delaware corporation), 
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Shoes, boots, sandals, slippers. (2) Shirts, t-shirts, 
polo shirts, pants, short pants, warm-up jackets, warm-up pants, 
sweatshirts, sweatpants, skirts, sweaters, vests, jackets, wind-
resistant jackets, socks, belts, ties, scarves, caps and visors. 
Priority Filing Date: July 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/530533 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. (2) Chemises, tee-shirts, polos, pantalons, pantalons 
courts, blousons de survêtement, pantalons de survêtement, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, chandails, 
gilets, vestes, coupe-vent, chaussettes, ceintures, cravates, 
foulards, casquettes et visières. Date de priorité de production: 
24 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/530533 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,619. 2008/07/31. DEVENCORE INVESTMENTS 
INC./INVESTISSEMENTS DEVENCORE INC., 800 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DevReal
SERVICES: Lease advisory services in the field of real estate; 
lease administration services in the field of real estate; providing 
on-line reporting services in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as January 11, 1999 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en matière de crédit-bail dans le 
domaine de l'immobilier; services de gestion des baux dans le 
domaine de l'immobilier; offre de services de production de 
rapports en ligne dans le domaine de l'immobilier. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 1999 en 
liaison avec les services.

1,405,638. 2008/07/31. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker 
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Water pumps, vacuum pumps, wiper motors, 
headlamp motors, window wiper motors, window lift motors and 
gears, blower motors, radiator cooling motors, tailgate motors 
and parts therefor, all for motor vehicles; engine control 
computers and computer chips, mass airflow sensors, vane 
airflow meters, body control computers, prom chips, transmission 
control modules, power supply, modules relay, cruise control 
modules, air supply modules, anti-lock brake modules and 
controls, ignition distributors, and parts therefor, all for motor 
vehicles; brake master cylinders, power brake units, disc brake 
calipers, hydraulic units, loaded disk brake calipers, power 
steering, power steering pumps, steering gears, rack and pinion 
steering units, control valves, power cylinders, power steering 
filters, master cylinders, power brake booster packs, smog air 
pumps, drive shafts, prop shafts and parts therefor, all for motor 
vehicles. SERVICES: Wholesale ordering services and Internet-
based catalog ordering services in the field of parts and 
accessories for motor vehicles. Priority Filing Date: April 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/460,297 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: Pompes à eau, pompes à vide, moteurs 
d'essuie-glace, moteurs de phares, moteurs d'essuie-vitres, 
moteurs et engrenages de lève-vitres, moteurs de soufflerie, 
moteurs pour ventilateurs de radiateur, moteurs pour hayons et 
pièces connexes, tous pour véhicules automobiles; calculateurs 
de gestion du moteur et puces d'ordinateur, débitmètres d'air 
massique, débitmètre d'air à volet, ordinateurs de contrôle de 
carrosserie, puces de mémoire morte programmable, module de 
commande de la transmission, blocs d'alimentation, relais de 
modules, modules de régulateur de vitesse automatique, 
modules de l'alimentation d'air, modules et commandes de 

freinage antiblocage, distributeurs d'allumage et pièces 
connexes, tous pour véhicules automobiles; maître-cylindres du 
frein, servofreins, étriers de freins à disques, unités 
hydrauliques, étriers de freins à disques chargés, 
servodirections, pompes de servodirections, boîtiers de direction, 
boîtiers de direction à crémaillère, soupapes de commande, 
vérins d'assistance, filtres de servodirection, maître-cylindres, 
ensembles de servofreins, pompes à air pour réduire les 
émissions de brouillard de pollution, arbre de transmission, arbre 
de transmission à cardans et pièces connexes, tous pour 
véhicules automobiles. SERVICES: Services de commande en 
gros et par catalogue sur Internet dans les domaines des pièces 
et des accessoires pour véhicules automobiles. Date de priorité 
de production: 29 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/460,297 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.

1,405,655. 2008/07/31. Brodesigns Inc., 505 Cougar Street, P.O. 
Box 148, Banff, ALBERTA T1L 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Furniture seating, namely chairs. Used in CANADA 
since at least as early as July 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,405,662. 2008/07/31. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DELSEY
WARES: Toilet tissue and facial tissue. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,684. 2008/07/31. 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

ZUITION
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of: cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation; 
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes; 
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic 
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders; 
cancer; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain, fibromyalgia, post-herpetic 
neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; pulmonary disorders; sleep disorders, 
namely, insomnia and restless leg syndrome; premature 
ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism; vaccines for human use; adjuvants for use 
with human vaccines; (2) pharmaceutical preparations for: use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 

anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur,
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies urologiques, des troubles 
urologiques, de l'incontinence urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée; des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des fractures, 
des entorses, des lésions du cartilage; des allergies; du diabète; 
de l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des maladies et des troubles 
métaboliques; des maladies et des troubles hémolytiques; du 
cancer; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, de la fibromyalgie, des 
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de 
l'obésité; des inflammations et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; de l'appareil respiratoire; des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires; des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; du 
syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections aux levures; des troubles de la prostate; 
des troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément 
insomnie et syndrome des jambes sans repos; de l'éjaculation 
prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la thrombose; 
de la thromboembolie; vaccins pour les humains, adjuvants 
utilisés avec les vaccins pour les humains; (2) préparations 
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pharmaceutiques pour l'oncologie; la dermatologie, nommément 
pour la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau; l'ophtalmologie; les troubles oculaires; la 
gastroentérologie; la gynécologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,758. 2008/08/01. XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Parque Industrial Naucalpan, Av. San Luis Tlatilco No. 24, 
Naucalpan 53489, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Valves being parts of machines for industrial use, 
namely valves for use in refineries, power generation plants, 
chemical and petrochemical plants, namely, low and high 
pressure valves, power plant valves, HF acid valves, bar stock 
alloy valves, pressure seal valves, gate valves, globe valves, 
check valves, ball valves and plug valves. Used in CANADA 
since at least as early as June 16, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: February 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/405207 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Robinets étant des pièces de machines à 
usage industriel, nommément robinets pour raffineries, centrales 

électriques, usines chimiques et pétrochimiques, nommément 
robinets à basse et à haute pression, robinets de centrales 
électriques, robinets pour acide fluorhydrique, robinets à barre 
en alliage, robinets d'obturation de pression, robinets-vannes, 
robinets à soupape, robinets anti-retour, robinets à tournant 
sphérique et robinets à tournant conique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/405207 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,405,783. 2008/08/01. The Canadian Salt Company Limited 'La 
Societe Canadienne de sel Limitee', 755 Boulevard St. Jean, 
Point Claire, QUEBEC H9R 5M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Salt for water softening; water softening chemicals; 
water softening pellets; water softening preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau; produits 
chimiques pour l'adoucissement de l'eau; pastilles pour 
l'adoucissement de l'eau; produits pour l'adoucissement de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,784. 2008/08/01. The Canadian Salt Company Limited 'La 
Societe Canadienne de sel Limitee', 755 Boulevard St. Jean, 
Point Claire, QUEBEC H9R 5M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Salt for water softening; water softening chemicals; 
water softening pellets; water softening preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel pour l'adoucissement de l'eau; produits 
chimiques pour l'adoucissement de l'eau; pastilles pour 
l'adoucissement de l'eau; produits pour l'adoucissement de l'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,826. 2008/08/01. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SHARE A SQUARE
WARES: Electronic and online publications and materials 
namely, recipes, recipe cards, posters, flyers, jar labels, 
invitation cards; Charity fundraiser program materials namely, 
recipes, recipe cards, posters, flyers, jar labels, invitation cards; 
scrapbooks. SERVICES: Charitable services namely, conducting 
a fundraising program to donate funds to charities through the 
sale of food products, charitable fundraising; cause marketing 
services; Online marketing and advertising services to facilitate 
and promote charitable giving and fundraising; the operation of a 
website to facilitate and promote charitable giving and 
fundraising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et matériel électroniques et en 
ligne, nommément recettes, fiches de recettes, affiches, 
prospectus, étiquettes pour pots, cartes d'invitation; matériel de 
programmes de campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément recettes, fiches de recettes, affiches, 
prospectus, étiquettes pour pots, cartes d'invitation; scrapbooks. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément tenue d'une 
campagne de financement pour les dons à des oeuvres de 
charité par la vente de produits alimentaires, de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de marketing des 
causes sociales; services de marketing et de publicité en ligne 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,827. 2008/08/04. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

PARTAGEZ UN CARRÉ
WARES: Electronic and online publications and materials 
namely, recipes, recipe cards, posters, flyers, jar labels, 
invitation cards; Charity fundraiser program materials namely, 
recipes, recipe cards, posters, flyers, jar labels, invitation cards; 

scrapbooks. SERVICES: Charitable services namely, conducting 
a fundraising program to donate funds to charities through the 
sale of food products, charitable fundraising; cause marketing 
services; Online marketing and advertising services to facilitate 
and promote charitable giving and fundraising; the operation of a 
website to facilitate and promote charitable giving and 
fundraising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et matériel électroniques et en 
ligne, nommément recettes, fiches de recettes, affiches, 
prospectus, étiquettes pour pots, cartes d'invitation; matériel de 
programmes de campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément recettes, fiches de recettes, affiches, 
prospectus, étiquettes pour pots, cartes d'invitation; scrapbooks. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément tenue d'une 
campagne de financement pour les dons à des oeuvres de 
charité par la vente de produits alimentaires, de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de marketing des 
causes sociales; services de marketing et de publicité en ligne 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,829. 2008/08/01. Wenham Enterprises, LLC, (a Rhode 
Island limited liability company), 301 Metro Center Boulevard, 
Suite 300, Warwick, Rhode Island 02886, 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

SERVICES: Operating online marketplaces featuring jewelry and 
gemstones. Used in CANADA since at least as early as June 14, 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne offrant bijoux et 
pierres précieuses. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juin 2006 en liaison avec les services.

1,405,903. 2008/08/01. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HILL'S SCIENCE DIET ADULT 
OPTIMAL CARE LIVER & CHICKEN 

ENTRÉE MINCED
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,971. 2008/08/01. Sweet Pedtooties Inc., c/o 1900-155 
Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8

WARES: Baby and Toddler shoes. Used in CANADA since April 
23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour bébés et tout-petits. 
Employée au CANADA depuis 23 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,980. 2008/08/01. CertainTeed Gypsum, Inc., 4300 W. 
Cypress St., Ste 500, Tampa, Florida 33607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EGRG
WARES: Gypsum wallboard; tile backer. Priority Filing Date: 
July 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/533,749 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse; panneaux d'appui pour 
carreaux. Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/533,749 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,005. 2008/08/01. R&T Perrin Consulting Inc., 12 Sun 
Canyon Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 2T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TUNDE 
NEMETH, 240 Holmwood Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The hand on 
the left and the spiral attached to it are light green. The hand on 
the right and the spiral attached to it are bright green.

WARES: (1) Publications and electronic publications in the field 
of feng shui, interior design, metaphysics, and personal 
development. (2) Feng shui related wares sold separately or in 
custom kits and gift sets, namely, crystals, stones, decorative 
mirrors, jewellery, aromatherapy oils, wind chimes, decorative 
bells, ornaments made of stained glass, blown glass, common 
metals, precious metals, wood, stone, gemstones, ceramics, fine 
china, fabric, leather, paper, and plastic, and self-help and 
meditation CDs & DVDs featuring music and voice recordings. 
SERVICES: (1) Consulting services in the area of feng shui for 
the home and for the office. (2) Educational services in the area 
of feng shui for the home and for the office and in the area of 
personal development. (3) Retail sales of publications, greeting 
cards, and feng shui related wares sold separately or in custom 
kits and gift sets, namely, crystals, stones, decorative mirrors, 
jewellery, aromatherapy oils, wind chimes, decorative bells, 
ornaments made of stained glass, blown glass, common metals, 
precious metals, wood, stone, gemstones, ceramics, fine china, 
fabric, leather, paper, and plastic, and self-help and meditation 
CDs & DVDs featuring music and voice recordings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La main située à gauche et la spirale qui y est 
reliée sont vert pâle. La main située à droite et la spirale qui y est 
reliée sont vert clair.

MARCHANDISES: (1) Publications et publications électroniques 
dans les domaines du Feng Shui, de la décoration intérieure, de 
la métaphysique et du développement personnel. (2) 
Marchandises liées au Feng Shui vendues séparément ou en 
assortiments sur mesure et en ensembles-cadeaux, nommément 
cristaux, pierres, miroirs décoratifs, bijoux, huiles pour 
aromathérapie, carillons éoliens, cloches décoratives, ornements 
en vitrail, verre soufflé, métaux communs, métaux précieux, bois, 
pierre, gemmes, céramique, porcelaine fine, tissu, cuir, papier ou 
plastique, ainsi que CD et DVD de croissance personnelle et de 
méditation avec de la musique et des enregistrements vocaux. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine du Feng 
Shui pour la maison et pour le bureau. (2) Services éducatifs 
dans le domaine du Feng Shui pour la maison et pour le bureau 
ainsi que dans le domaine du développement personnel. (3) 
Vente au détail de publications, cartes de souhaits et 
marchandises liées au Feng Shui vendues séparément ou en 
assortiments personnalisés et en ensembles-cadeaux, 
nommément cristaux, pierres, miroirs décoratifs, bijoux, huiles 
pour aromathérapie, carillons éoliens, cloches décoratives, 
ornements en vitrail, verre soufflé, métaux communs, métaux 
précieux, bois, pierre, gemmes, céramique, porcelaine fine, 
tissu, cuir, papier ou plastique, ainsi que CD et DVD de 
croissance personnelle et de méditation avec de la musique et 
des enregistrements vocaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,007. 2008/08/01. 3099-6359 Québec Inc., 2015, 
Drummond, Suite # 1010, Montréal, QUÉBEC H3G 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

CAVIAR COMPLEX
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de soins corporels, 
nommément, crèmes, gels anti-rides, gels anti-âge, gels anti-
tache, crèmes et laits pour le corps, beurre corporel, sérum anti-
âge, sérum anti-tache, crème exfoliante, crèmes pour le contour 
des yeux, de la bouche, pour le cou, gel nettoyant pour la peau, 
lait démaquillant, lotion nettoyante pour la peau et le corps, 
crèmes de base, masques pour le visage et le corps, masques 
et gels hydratants, masques et gels raffermissants pour la peau, 
shampooing et conditionneurs pour les cheveux, bains 
moussants, huile de bain, sels de bain, savon moussant, eau de 
toilette, brume pour le corps, produits de soins pour les mains, 
nommément, savon à main liquide, crème et lotion pour les 
mains, exfoliant pour les mains, produits de soins pour les pieds 
nommément, crème hydratante, soin exfoliant, lotion 
rafraîchissante et relaxante, crème de traitement de callosité, 
soin de nuit pour talon et crevasse, crème relaxante et 
défatigante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic and body care products, namely, anti-wrinkle 
creams, gels, anti-aging gels, anti-skin blotch gels, creams and 
milks for the body, body butter, anti-aging serum, anti-blotching 
serum, exfoliating cream, eye contour creams, mouth creams, 
neck creams, skin cleansing gels, cleansing milk, cleansing 
lotion for the skin and body, base creams, face and body masks, 
moisturizing masks and gels, firming masks and gels for the skin, 
hair shampoo and conditioner, foam bath preparations, bath oil, 
bath salts, foaming soap, eau de toilette, body mist, hand care 
products, namely, liquid hand soap, hand cream and hand lotion, 
exfoliant for the hands, care products for the feet namely, 
moisturizing cream, exfoliant care, refreshing and soothing 
lotion, callus treatment cream, night care product for heels and 
heel cracks, soothing and anti-fatigue cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,406,049. 2008/08/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body wash, body 

lotion, body cream, body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, 
crème pour le corps, poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,050. 2008/08/04. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, body oils, essential oils, massage oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément huiles pour le corps, huiles essentielles, 
huiles de massage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,406,186. 2008/08/05. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles-Peguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

INFLAMED
MARCHANDISES: Capsules utilisées comme anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Capsules used as anti-inflammatories. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,406,325. 2008/08/06. The Los Angeles Kings Hockey Club, 
L.P., 1111 South Figueroa, Los Angeles, CA 90015, 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, in-line and 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, ice hockey exhibitions. Priority
Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77472104 in association with the 
same kind of wares (1); May 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77472125 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, protège-
tibias 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 
logiciels), nommément films, documentaires, vidéos sur le 
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec 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 démonstrations de hockey sur 
glace. Date de priorité de production: 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77472104 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 12 mai 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77472125 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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1,406,381. 2008/08/06. CAROLINE VRBA, 2836 Lower Six Mile 
Road, Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 6L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CREATIVE INTUITIVES
WARES: Cartoon strips; books; computer software, namely 
interactive computer software programs and multimedia software 
recorded on CDs, DVDs, audio and video tapes and cassettes 
featuring information in the field of spiritual awakening and 
creativity for encouraging personal development through inner 
peace, self-awareness, intuitive awareness, self-help, self-
empowerment, stress reduction, emotional well-being and 
personal freedom; instructional educational teaching materials, 
namely resource books, notebooks, songbooks, memo books, 
organizers, planner books, diaries and journals, printed cards 
with poetry and art, inspirational cards, reflection cards, manuals, 
guides, handbooks, checklists, questionnaires, graphs, charts 
and flowcharts, periodicals, newsletters and magazines, all of the 
aforementioned to be used in the field of or featuring spiritual 
awakening and creativity; electronic publications, namely e-
books, audio books, e-cards; pre-recorded DVDs featuring video 
productions, music and education in the field of spiritual 
awakening and creativity; printed matter, namely calendars, 
bookmarks, postcards, and buttons. SERVICES: Workshops in 
the field of creativity and spiritual awakening for people of all 
ages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes dessinées; livres; logiciels, 
nommément programmes logiciels interactifs et logiciels 
multimédias enregistrés sur CD, DVD, bandes et cassettes audio 
et vidéo contenant de information sur l'éveil à la spiritualité et la 
créativité pour favoriser la croissance personnelle par la 
sérénité, la conscience de soi, la conscience intuitive, l'initiative 
personnelle, le contrôle de sa destinée, la réduction du stress, le 
bien-être émotionnel et la liberté; matériel éducatif, nommément 
livres de référence, carnets, recueils de chansons, carnets de 
notes, serviettes range-tout, livres de planification, agendas et 
revues, cartes de poésie et d'art imprimées, cartes inspirantes, 
cartes de pensées, manuels d'instruction, guides, manuels, listes 
de vérification, questionnaires, graphiques, diagrammes et 
diagrammes de processus, périodiques, bulletins d'information et 
magazines, toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour l'éveil à la spiritualité et la créativité; publications 
électroniques, nommément livres électroniques, livres audio, 
cartes de souhaits virtuelles; DVD préenregistrés de vidéos, de 
musique et de cours dans les domaines de l'éveil à la spiritualité 
et de la créativité; imprimés, nommément calendriers, signets, 
cartes postales et macarons. SERVICES: Ateliers dans les 
domaines de la créativité et de l'éveil à la spiritualité pour les 
personnes de tout âge. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,624. 2008/08/08. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ 
foam insulation; and portable spray packs for producing in-situ 
foam insulation; Bulletins and periodic publication and 
newsletters pertaining to energy efficiency news and cost 
savings, and insulation comparison charts; Instruction manual for 
troubleshooting regarding the usage of chemical products for 
producing insulation material extending to the chemicals, transfer 
pumps and proportioning pumps, drum pump, diaphragm pump, 
spray gun; dealer support materials and point of sale purchase 
materials, namely, stickers, air seal demonstration units, jackets, 
portfolio binders consisting of information on insulation marketing 
products, baseball hats and cups; product specification sheets, 
product and training binders. SERVICES: Installation of 
industrial, commercial and residential building insulation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux isolants et de mousse injectée isolante; ensembles de 
vaporisation portatifs pour la production de mousse injectée 
isolante; bulletins ainsi que publications et lettres d'information 
périodiques ayant trait aux nouvelles sur l'efficacité énergétique 
et à l'économie de coûts et tableaux comparatifs en matière 
d'isolation; manuel pour le dépannage concernant l'utilisation de 
produits chimiques dans la production de matériaux isolants 
ainsi que les produits chimiques, pompes de transfert et pompes 
doseuses, pompes à tambour, pompes à membrane, pistolets de 
pulvérisation; matériel d'instructions pour le détaillant et matériel 
distribué aux points de vente, nommément autocollants, unités 
de démonstration de l'étanchéité à l'air, pochettes, porte-
documents à reliure contenant de l'information sur les produits 
de marketing concernant l'isolation, casquettes de baseball et 
tasses; notices techniques de produits, reliures sur les produits 
et la formation. SERVICES: Installation de matériaux isolants 
pour l'industrie, les commerces et les bâtiments résidentiels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,406,628. 2008/08/08. Kang-Li Teng, 5370 Canotek Road, 
Gloucester, ONTARIO K1J 9G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Golf equipment, namely, clubs, bags, carts, gloves, 
tees, shoes, clothing, head covers. (2) Hockey equipment, 
namely, sticks, helmets, protective equipment, bags, skates, 
goalie pads, gloves, trappers, blockers. Used in CANADA since 
at least as early as April 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément bâtons, 
sacs, chariots, gants, tés, chaussures, vêtements, couvre-
bâtons. (2) Équipement de hockey, nommément bâtons, 
casques, équipement de protection, sacs, patins, jambières de 
gardien de but, gants, mitaines, gants bloqueurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,406,659. 2008/08/08. MyHolidayNest Inc., 2205-1200 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R2

SERVICES: Accommodation booking services; Rental services, 
namely, rental of units for accommodation; and Property 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d'hébergement; services de 
location, nommément location d'unités pour hébergement; 
services de gestion de propriétés. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,662. 2008/08/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SIGNATURE SILK
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,667. 2008/08/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SIGNATURE SOFT
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,681. 2008/08/08. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 W. Desert Cove Ave., Phoenix, Arizona 85029, 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

CRAZ-E
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
February 18, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 01, 2007 under No. 3,237,475 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 
3,237,475 en liaison avec les marchandises.
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1,406,697. 2008/08/08. 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

BOO-BOO-BUTTER
WARES: Natural, organic body cream for healing and giving 
relief for cuts, scrapes, mosquitoe bites, stings, rashes, burns & 
eczema in babies and children. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crème naturelle et biologique pour le corps 
servant à la guérison et au soulagement de coupures, 
d'écorchures, de piqûres de moustique, de sensations de 
brûlure, d'éruptions cutanées, de brûlures et de l'eczéma chez 
les bébés et les enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,406,738. 2008/08/08. 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

PRESTO
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,742. 2008/08/08. 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

STATIC
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,743. 2008/08/08. 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

TORRENT
WARES: bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,406,750. 2008/08/08. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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

SERVICES: Operation of retail merchandising establishments for 
the sale of ladies clothing, apparel and accessories. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de vêtements, d'articles vestimentaires et d'accessoires pour 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,754. 2008/08/08. FASTENERS FOR RETAIL, INC., 28900 
FOUNTAIN PARKWAY, CLEVELAND, OHIO, 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

RAZZ
WARES: Adjustable sign holders primarily made of plastic. Used
in CANADA since 2000 on wares. Priority Filing Date: July 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/513712 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Supports à affiches faits principalement de 
plastique. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/513712 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,406,759. 2008/08/08. Sheri Lynn Prechel, 32377 Beaver Drive, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIFFS
WARES: (1) Clothings, namely, pants. (2) Clothing, namely, 
shirts, hoodies, hats, jackets, sweaters. Used in CANADA since 
at least as early as July 07, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, 
chapeaux, vestes, chandails. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,406,763. 2008/08/08. M.S.S. Enterprises / Les Entreprises 
M.S.S., 4455 Autoroute des Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 
5X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HAVE AN ECO FRIENDLY DAY
WARES: Bags, namely schoolbags, bags for campers, bags for 
climbers, beach bags, shopping bags, travelling bags, wheeled 
shopping bags, garment bags (for travel), handbags and sports 
bags, pouches, pencil cases; clothing, namely t-shirts, hats, 
baseball caps, toques; wallhangings, framed prints; stationery, 
namely greeting cards, notebooks, notepaper, binders; mugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d'école, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs à provisions sur roulettes, 
housses à vêtements (pour le voyage), sacs à main et sacs de 
sport, pochettes, étuis à crayons; vêtements, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes de baseball, tuques; décorations 
murales, impressions encadrées; articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, carnets, papier à lettres, 
reliures; grandes tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,765. 2008/08/08. Como Diffusion (2008) Inc., 255 Decarie 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

1010
WARES: Sportswear and other clothing, namely blouses, tops, 
shirts, sweaters, knit tops, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweatpants, blazers, jackets, coats, pants, jeans, denim bottoms, 
shorts, skirts, dresses, vests, suits, underwear, sleepwear, 
loungewear, bathing suits, cover-ups, socks, scarves, ties, belts, 
gloves and hats, and footwear, namely shoes, boots, sandals 
and sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et autres vêtements, 
nommément chemisiers, hauts, chemises, chandails, hauts en 
tricot, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, blazers, vestes, manteaux, pantalons, jeans, 
vêtements pour le bas du corps en denim, shorts, jupes, robes, 
gilets, costumes, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de détente, maillots de bain, cache-maillots, chaussettes, 
foulards, cravates, ceintures, gants et chapeaux, ainsi qu'articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,817. 2008/08/11. Michael Correale, 14 McGee Crescent, 
Aurora, ONTARIO L4G 6L8

Cool-Aid

SERVICES: Sale, installation and servicing of heating 
equipment, air conditioning equipment, ventilation equipment, 
refrigeration equipment, plumbing equipment for residential, 
commercial and industrial applications. Used in CANADA since 
October 31, 2005 on services.

SERVICES: Vente, installation et entretien d'équipement de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération et de 
plomberie à usage résidentiel, commercial et industriel. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2005 en liaison avec 
les services.

1,406,855. 2008/08/11. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove Ave., Phoenix, Arizona 85029, 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

RHAPSODY
WARES: golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
August 29, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,373,704 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 août 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 22 janvier 2008 sous le No. 
3,373,704 en liaison avec les marchandises.

1,406,856. 2008/08/11. Palladium Group, Inc., 55 Old Bedford 
Road, Lincoln, Massachusetts, 01773, 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

BALANCED SCORECARD HALL OF 
FAME

SERVICES: Awards program for businesses demonstrating 
exemplary business achievement. Priority Filing Date: February 
12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/394,741 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses pour les entreprises 
ayant remporté un succès commercial exceptionnel. Date de 
priorité de production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/394,741 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,406,865. 2008/08/11. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

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

1,406,866. 2008/08/11. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

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

1,407,001. 2008/08/12. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Recycling services, consulting services in the field 
of recycling, paper treatment services, waste management 
services, reclamation services for paper, plastic, metal, wood, 
and providing material treatment information. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under 
No. 3,398,053 on services.

SERVICES: Services de recyclage et de conseil dans le 
domaine du recyclage, services de traitement du papier, de 
gestion des déchets et de valorisation du papier, du plastique, du 
métal, du bois et offre d'information sur le traitement des 
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mars 2008 sous le No. 3,398,053 en liaison avec les services.

1,407,038. 2008/08/12. Gescopro DP Inc., 1325 rue Jean-Monty, 
Chambly, QUÉBEC J3L 5V7

UNIDEM
MARCHANDISES: Équipement fixe de désinfection assisté par 
automate programmable utilisant un mélange d'eau et de 
péroxyde d'hydrogène sous forme de jet nommément réservoirs, 
valves d'alimentation d'eau, pompe péristaltique, tuyaux en acier 
inoxydable, buses (gicleurs) permettant la désinfection de petits 
objets représentant un risque de contamination;Équipement 
mobile de désinfection assisté par automate programmable 
utilisant un mélange d'eau et de péroxyde d'hydrogène sous 
forme de jet nommément réservoirs, valves d'alimentation d'eau, 
pompe péristaltique, tuyaux en acier inoxydable, buses 
(gicleurs), génératrice permettant la désinfection d'objets de 
taille moyenne représentant un risque de contamination. 
SERVICES: La désinfection de divers articles pouvant comporter 
un risque de transmission de maladies infectieuses tel que les 
jouets, les tables, les chaises, les articles de sport, les petits 
équipements ou tout autre objets ayant été utilisé par les 
enfants, les résidents et/ou le personnel dans les centres de la 
petite enfance, les garderies, les centres d'hébergement, les 
centres hospitalier ou les établissement d'enseignement. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery disinfection equipment assisted by a 
programmable automatic control using a mixture of water and 
hydrogen peroxide in jet form namely tanks, water supply valves, 
peristaltic pumps, stainless steel pipes, nozzles (sprinklers) 
permitting the disinfection of small objects which represent a 
contamination risk; mobile disinfection equipment assisted by a 
programmable automatic control using a mixture of water and 
hydrogen peroxide in jet form namely tanks, water supply valves, 
peristaltic pumps, stainless steel pipes, nozzles (sprinklers), a 
generator permitting the disinfection of medium-sized objects 
which represent a contamination risk. SERVICES: The 
disinfection of various items which may represent a risk of 
infectious disease transmission such as toys, tables, chairs, 
sporting goods, small tools or any other object that has been 
used by the children in, the residents of and/or the personnel in 
early childhood education centres, day care centres, home-care 
centres, hospital centres, or educational institutions. Used in 
CANADA since March 28, 2007 on wares and on services.

1,407,085. 2008/08/12. DARCOR LIMITED, a legal entity, 7 
Staffordshire Place, Toronto, ONTARIO M8W 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TURTLE
WARES: Casters and wheels. Used in CANADA since at least 
as early as July 02, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Roulettes et roues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 1998 en liaison avec 
les marchandises.
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1,407,086. 2008/08/12. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

U-NITE
WARES: Medical devices and apparatus, namely, guidewires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément fils-guides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,133. 2008/08/13. South Cone Wine Investments S.A., 
Américo Vespucio 2760 B, Centro empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENAMORÉ
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) ENAMORÉ is "to be enamored".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ENAMORÉ est « to be enamored ».

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

1,407,136. 2008/08/13. South Cone Wine Investments S.A., 
Américo Vespucio 2760 B, Centro empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENACER
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) RENACER is " to be reborn".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
RENACER est « to be reborn ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,214. 2008/08/14. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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

NICOLE MILLER FRENZY
Consent of Nicole Miller is on record.

WARES: Fragrance and bath products for women; namely, 
perfume, eau de toilette, eau de parfum, solid perfume, body 
wash, body butter, shower gel, body lotion, moisturizing lotion, 
body cream, body spray, hand soaps, body soaps, bath soaps, 
bath gel, skin soap, talc, dusting powder, deodorant, sachets, 
incense, lingerie wash (detergent), scented linen spray, scented 
room spray, and potpourri. Priority Filing Date: August 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/546,462 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nicole Miller a été déposé.

MARCHANDISES: Parfum et produits de bain pour femmes, 
nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum, parfums 
solides, savon liquide pour le corps, beurre pour le corps, gel 
douche, lotion pour le corps, lotion hydratante, crème pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, savons pour les 
mains, savons pour le corps, savons pour le bain, gel de bain, 
savon de toilette, talc, poudre de talc, déodorant, sachets, 
encens, produit nettoyant pour la lingerie (détergent), parfum à 
vaporiser sur le linge de maison, parfum à vaporiser à usage 
domestique et pot-pourri. Date de priorité de production: 13 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/546,462 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,215. 2008/08/14. Guardian Group of Funds Ltd., 250 
Yonge Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GGOF WORLD WEALTH FUND
SERVICES: Management, administration and distribution of 
investment funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,216. 2008/08/14. Guardian Group of Funds Ltd., 250 
Yonge Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WORLD WEALTH
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SERVICES: Management, administration and distribution of 
investment funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,275. 2008/08/14. Munic Gems Limited, 5231 Willowside 
Court, Mississauga, ONTARIO L5V 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MUNIC GEMS ARCTIC STAR
WARES: Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets et 
colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,622. 2008/08/18. Travel Acquisitions Holdings, LLC, 6442 
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

TRAVEL LEADERS
SERVICES: Travel agency services, namely, travel booking 
agencies; travel information services; making reservations and 
bookings for transportation; arranging and conducting travel 
tours and vacation packages; arranging air, land and sea 
transportation for individuals and groups; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups; organizing 
packaged vacation and travel tours; car rental reservation 
services; and Travel agency services, namely, making 
reservations and booking for temporary lodging; making 
reservations and bookings for restaurants and meals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément 
agences de réservations de voyages; services d'information sur 
le voyage; services de réservation de transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de forfaits vacances; 
organisation de transport par voie aérienne, terrestre et maritime 
pour des particuliers et des groupes; coordination de préparatifs 
de voyage pour des personnes et des groupes; organisation de 
forfaits vacances et de voyages; services de location 
d'automobiles; services d'agence de voyage, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire; services de 
réservation de restaurants et de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,634. 2008/08/18. Reebok International Ltd., 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASYTONE
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,678. 2008/08/19. Ryan Emmons Professional Corporation, 
741 5 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Roll Release
WARES: (1) Exercise and physical therapy equipment, namely 
strength and flexibility training equipment. (2) Informational 
DVDs on the topics of exercise, fitness and physical therapy. (3) 
Printed material, namely books, pamphlets, brochures and 
manuals on the topics of exercise, fitness and physical therapy. 
SERVICES: Workshops, seminars and training in the fields of 
exercise, fitness and physical therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice et de physiothérapie, 
nommément matériel pour entraînement musculaire et pour la 
souplesse. (2) DVD d'information sur l'exercice, la bonne 
condition physique et la physiothérapie. (3) Imprimés, 
nommément livres, prospectus, brochures et manuels sur 
l'exercice, la bonne condition physique et la physiothérapie. 
SERVICES: Ateliers, conférences et formation dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de la 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,803. 2008/08/19. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle dishes, side 
dish accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato 
skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables and chicken 
fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot 
chocolate and lemonade, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Restaurant services and take-out restaurant 
services. (3) Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
bars and cocktail lounges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats à base de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de 
poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, 
plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, 
pelures de pomme de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes et doigts de poulet, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, 
pour consommation sur place ou à l'extérieur des lieux. 
SERVICES: (1) Services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés. (2) Services de restaurant et services de 
comptoir de commandes à emporter. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi

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

1,407,804. 2008/08/19. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle dishes, side 
dish accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato 
skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables and chicken 
fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot 
chocolate and lemonade, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Restaurant services and take-out restaurant 
services. (3) Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
bars and cocktail lounges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats à base de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de 
poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, 
plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, 
pelures de pomme de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes et doigts de poulet, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, 
pour consommation sur place ou à l'extérieur des lieux. 
SERVICES: (1) Services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés. (2) Services de restaurant et services de 
comptoir de commandes à emporter. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
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l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,809. 2008/08/19. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill 
College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUTRINEWS
WARES: Information bulletin. SERVICES: Distribution of 
information bulletins. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information. SERVICES:
Distribution de bulletins d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,812. 2008/08/19. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill 
College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUTRINOUVELLES
WARES: Information bulletin. SERVICES: Distribution of 
information bulletins. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information. SERVICES:
Distribution de bulletins d'information. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,868. 2008/08/19. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 ESPOO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XPRESSMUSIC
WARES: Mobile telephones; alarm clocks, calculators, digital 
cameras, electronic address books and calendars, FM radio 
tuners, music and video players, and sound and video recorders 
sold as component parts of mobile telephones. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; réveils, calculatrices, 
appareils photo numériques, carnets d'adresses et calendriers 
électroniques, syntoniseurs FM, lecteurs de musique et de 
vidéos et enregistreurs de sons et de vidéos vendus comme 
composants de téléphones mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,407,880. 2008/08/19. 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

STAPLES ECOEASY
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and computerized online retail store services featuring office 
supplies, cleaning supplies, imaging and computer graphic 
supplies, document and print management supplies, office 
equipment, including computer hardware, copiers and 
telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : articles de 
bureau, fournitures de nettoyage, fournitures d'imagerie et 
d'infographie, fournitures pour la gestion de documents et de 
l'impression, équipement de bureau, y compris matériel 
informatique, photocopieurs et téléphones, ainsi que mobilier de 
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,882. 2008/08/19. Nicolaas J.I. Taylor, 42 Hearthstone 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E3 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 car design 
is depicted in yellow.

SERVICES: Parking lot services, namely, parking permit 
issuance services accessible from all land based and cellular 
telephones and internet capable communication devices. Used
in CANADA since at least as early as December 02, 2003 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la voiture est jaune.

SERVICES: Services de stationnement, nommément services 
d'émission de permis de stationnement, accessibles par tous les 
téléphones terrestres et cellulaires et les appareils de 
communication par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 décembre 2003 en liaison avec les 
services.
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1,407,886. 2008/08/19. Hewitt-Vevey Pharma Sciences Ltd., 67 
Mowat Avenue, Suite 535, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PEPTACTIV
WARES: Topical skin cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème topique pour la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,928. 2008/08/20. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle dishes, side 
dish accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato 
skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables and chicken 
fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot 
chocolate and lemonade, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Restaurant services and take-out restaurant 
services. (3) Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
bars and cocktail lounges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats à base de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de 
poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, 
plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, 
pelures de pomme de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes et doigts de poulet, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, 
pour consommation sur place ou à l'extérieur des lieux. 
SERVICES: (1) Services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés. (2) Services de restaurant et services de 

comptoir de commandes à emporter. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,933. 2008/08/20. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked lasagne, cooked noodle dishes, side 
dish accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato 
skins, dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables and chicken 
fingers, and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft 
drinks flavoured with tea, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft 
drinks flavoured with tea, bottled water, soda water, milk, hot 
chocolate and lemonade, for consumption on and off the 
premises. SERVICES: (1) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. (2) Restaurant services and take-out restaurant 
services. (3) Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants, 
bars and cocktail lounges. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats à base de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinés, plats de 
poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf 
cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, 
plats d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, 
pelures de pomme de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, 
salade, frites, riz, légumes et doigts de poulet, ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, 
pour consommation sur place ou à l'extérieur des lieux. 
SERVICES: (1) Services de livraison, nommément livraison 
d'aliments préparés. (2) Services de restaurant et services de 
comptoir de commandes à emporter. (3) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,407,965. 2008/08/20. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BAILEYS is white against a reddish background that is darker at 
each end, fading to light red in the center, with a gold woven 
design under the word BAILEYS all within a gold arcuate frame, 
and set against a black panel. The swirl device is green and 
green/yellow, and the lower portion of the label is green with a 
narrow arcuate tan area separated by thin black arcuate lines, 
and gold trim. The signature R.A Bailey is tan.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Priority Filing Date: July 07, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007043681 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAILEYS est blanc sur un fond rougeâtre 
dont les extrémités sont plus foncées et le centre plus clair, avec 
un motif tissé doré derrière le mot BAILEYS, le tout dans un 
cadre doré en arc sur un panneau noir. Le tourbillon est vert et 
vert jaune. La partie inférieure de l'étiquette est verte avec une 
partie havane étroite en arc séparée par des lignes noires 
minces et en arc avec des bordures dorées. La signature R. A 
Bailey est havane.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément liqueurs. Date de priorité de production: 07 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007043681 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,967. 2008/08/20. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
BAILEYS is white against a reddish background that is darker at 
each end, fading to light red in the center, with a gold woven 
design under the word BAILEYS all within a gold arcuate frame, 
and set against a black panel.  The swirl device is orange and 
yellow with brown/light brown tones, and the lower portion of the 
label is orange and tan with thin black arcuate lines, and gold 
trim. The signature R.A. Bailey is tan.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BAILEYS est blanc sur un fond rougeâtre 
dont les extrémités sont plus foncées et le centre plus clair, avec 
un motif tissé doré derrière le mot BAILEYS, le tout dans un 
cadre doré en arc sur un panneau noir. Le tourbillon est orange 
et jaune avec des tons de brun et de brun pâle. La partie 
inférieure de l'étiquette est orange et havane rayée de lignes 
noires minces et en arc avec des bordures dorées. La signature 
R.A. Bailey est havane.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,993. 2008/08/20. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TECHFIT
WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, jackets. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, vestes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,408,005. 2008/08/20. Crystal Fountains Holdings Inc., a legal 
entity, 60 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WHERE IDEAS FLOW
SERVICES: Designing of fountains; designing of water 
fountains; designing of nozzles for water fountains; designing 
computer software for controlling water fountains; consulting in 
the field of water feature design; designing of water features; 
designing of swimming pools; designing of aquatic environments; 
design of water jets; design of accessories for swimming pools; 
design of accessories for water jets. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception de fontaines; conception de fontaines 
d'eau; conception de buses pour fontaines d'eau; conception de 
logiciels pour le contrôle de fontaines d'eau; conseils dans le 
domaine de la conception de plans d'eau; conception de plans 
d'eau; conception de piscines; conception d'environnements 
aquatiques; conception de jets d'eau; conception d'accessoires 
pour piscines; conception d'accessoires pour jets d'eau. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,076. 2008/08/15. JENNIFER LYNN BLACK and JANET 
LYNN BACCARANI doing business in partnership as 
DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS., 200-3 Robert Speck 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

SERVICES: (1) Financial services, namely, investment and 
portfolio management services, financial planning, insurance 
planning, mutual fund investment services, securities brokerage 
services, mortgage referral services, wealth management 
services, registered retirement savings plan (RRSP) services, 
registered education savings plan (RESP) services, employee 
group benefit services, travel insurance services, investment 
loan services, and tax planning. (2) Financial services, namely, 
estate planning, trust and estate services, deferred profit sharing 
plan services, pension plan services, and courses and 
workshops with respect to financial advice and information. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de portefeuilles, planification 
financière, planification d'assurances, services de placement 
dans des fonds communs, services de courtage de valeurs 
mobilières, services de recommandation de prêts hypothécaires, 
services de gestion de patrimoine, services de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite (REER), services de régimes 

enregistrés d'épargne-études (REEE), services de régimes
d'avantages sociaux collectifs des employés, services 
d'assurance voyage, services de prêts d'investissement et 
planification fiscale. (2) Services financiers, nommément 
planification successorale, services fiduciaires et successoraux, 
services de régimes de participation différée aux bénéfices, 
services de régimes de retraite ainsi que cours et ateliers 
concernant les conseils et l'information dans le domaine 
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 août 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,408,077. 2008/08/15. JENNIFER LYNN BLACK and JANET 
LYNN BACCARANI doing business in partnership as 
DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS, 200-3 Robert Speck 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

CHOOSE YOUR PATH, CHANGE 
YOUR FUTURE.

SERVICES: (1) Financial services, namely, investment and 
portfolio management services, financial planning, insurance 
planning, mutual fund investment services, securities brokerage 
services, mortgage referral services, wealth management 
services, registered retirement savings plan (RRSP) services, 
registered education savings plan (RESP) services, employee 
group benefit services, travel insurance services, investment 
loan services, and tax planning. (2) Financial services, namely, 
estate planning, trust and estate services, deferred profit sharing 
plan services, pension plan services, and courses and 
workshops with respect to financial advice and information. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de portefeuilles, planification 
financière, planification d'assurances, services d'investissement 
de fonds communs de placement, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de recommandation de prêts 
hypothécaires, services de gestion de patrimoine, services de 
régime enregistré d'épargne-retraite (REER), services de régime 
enregistré d'épargne-études (REEE), services de régimes 
d'avantages sociaux collectifs des employés, services 
d'assurance voyage, services de prêts d'investissement et 
planification fiscale. (2) Services financiers, nommément 
planification successorale, services fiduciaires et successoraux, 
services de régimes de participation différée aux bénéfices, 
services de régime de retraite ainsi que cours et ateliers 
concernant le conseil et l'information dans le domaine financier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,408,078. 2008/08/15. JENNIFER LYNN BLACK and JANET 
LYNN BACCARANI doing business in partnership as 
DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS., 200-3 Robert Speck 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

DEDICATED FINANCIAL SOLUTIONS
SERVICES: (1)  Financial services, namely, investment and 
portfolio management services, financial planning, insurance 
planning, mutual fund investment services, securities brokerage 
services, mortgage referral services, wealth management 
services, registered retirement savings plan (RRSP) services, 
registered education savings plan (RESP) services, employee 
group benefit services, travel insurance services, investment 
loan services, and tax planning. (2)  Financial services, namely, 
estate planning, trust and estate services, deferred profit sharing 
plan services, pension plan services, and courses and 
workshops with respect to financial advice and information. Used
in CANADA since at least as early as August 15, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de portefeuilles, planification 
financière, planification d'assurances, services d'investissement 
de fonds communs de placement, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de recommandation de prêts 
hypothécaires, services de gestion de patrimoine, services de 
régime enregistré d'épargne-retraite (REER), services de régime 
enregistré d'épargne-études (REEE), services de régimes 
d'avantages sociaux collectifs des employés, services 
d'assurance voyage, services de prêts d'investissement et 
planification fiscale. (2) Services financiers, nommément 
planification successorale, services fiduciaires et successoraux, 
services de régimes de participation différée aux bénéfices, 
services de régime de retraite ainsi que cours et ateliers 
concernant le conseil et l'information dans le domaine financier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,408,082. 2008/08/15. Steven Bailey trading as Uomo Modern 
Barber, 1510 Haultain Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUTCHISON OSS-CECH MARLATT, 1 - 505 
FISGARD STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1R3

WARES: Hair care products namely styling lotion, conditioner, 
shampoo, curl relaxing lotion, hair spray, hair fixing gel, gel, 
mousse and fixatives, hair oils, hair foams, hair colours, hair 
lacquers whether in the form of lotions, solutions, gels, foams, 
powders, milks and conditioners; hair styling preparations, hair
waving preparations, preparations for colouring and dying the 
hair and hair setting lotion as well as barbering products namely 
pre-shave and after shave creams, shaving foam sprays, razors, 
shaving brushes, after-shave lotions and balms, eau de cologne, 
shaving soaps and shaving creams. SERVICES: Operation of a 
hair styling and barber salon; retail sales of hair care, grooming 
products, skin care, performance of straight razor shaving, hair 
colouring and esthetics. Used in CANADA since May 01, 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires nommément 
lotion coiffante, revitalisant, shampooing, lotion défrisante, fixatif, 
gel de fixation, gel, mousse et fixatifs, huiles capillaires, mousses 
capillaires, colorants capillaires, laques capillaires offertes en 
lotions, solutions, gels, mousses, poudres, laits et revitalisants; 
produits coiffants, produits capillaires à onduler, produits pour 
colorer et teindre les cheveux et fixateur ainsi que produits de 
rasage, nommément crèmes avant-rasage et après-rasage, 
mousses à raser en vaporisateur, rasoirs, blaireaux, lotions et 
baumes après-rasage, eau de Cologne, savons à raser et 
crèmes à raser. SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure 
et d'un salon de coiffure pour hommes; vente au détail de 
produits de soins capillaires, de toilette et de soins de la peau, 
services de rasage au rasoir droit, de coloration capillaire et 
d'esthétique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,408,119. 2008/08/21. ACOVAN LANGUAGE SERVICES INC., 
32 - 1075 GILFORD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

COMARKER
SERVICES: Providing online non-downloadable software for use 
in the examination, evaluation, grading and critiquing of essays, 
academic writing and other literary works. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'examen, l'évaluation, le classement et la critique d'essais, de 
rédactions universitaires et d'autres oeuvres littéraires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,137. 2008/08/21. 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

BREAKAWAY TECHNOLOGY
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.

1,408,151. 2008/08/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

REVIVE
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
medicated dentifrices, medicated mouthwashes, chewing gum 
and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable dental 
trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; dentifrices médicamenteux, rince-bouche 
médicamenteux, gomme à mâcher et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents, 
cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,160. 2008/08/21. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RX PASSPORT
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,408,164. 2008/08/21. Dr. Stan Gore, M.D., 10 Silver Birch 
Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3K9

THERADOCTOR
WARES: (1) Wrinkle removing skin care preparations, namely 
creams and gels; cosmetic preparations for skin renewal, namely 
creams and gels; cosmetic preparations for skin health, namely 
creams and gels; nutritional supplements, namely creatine; 
vitamin supplements; mineral supplements; creams, lotions and 
gels for the visible reduction of surface body fat and cellulite; all 
of the foregoing sold exclusively by health care professionals 
from their professional facilities. (2) Pharmaceutical skin lotions, 
creams, gels for skin smoothing, for skin tightening, for wrinkle 
reduction, for skin health, for muscle restoration, for muscle 
volume increase, for muscle health; pharmaceutical 
preparations, namely creams, lotions and gels, capsules, 
injectable solutions, for skin smoothing, for skin tightening, for 
wrinkle reduction, for skin health, for muscle restoration, for 
muscle volume increase, for muscle health; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely rosacea; 
pharmaceutical preparations for analgesia; pharmaceutical 
preparations for anti-inflammation; pharmaceutical preparations 
for use in gynecology, namely menopause; pharmaceutical 
preparations for use in andrology, namely andropause; 
pharmaceutical preparations for use in gerontology, namely 
cognitive impairment; pharmaceutical preparations, namely 
creams, lotions and gels, capsules, injectable solutions for the 
reduction of body fat and cellulite; all of the foregoing sold 
exclusively by health care professionals from their professional 
facilities. (3) Instructional, educational and teaching materials, 
namely books, brochures; instructional DVDs, CD-ROMs, 
namely containing exercise programs for face, body, cognitive 
processes and memory; all of the foregoing sold exclusively by 
health care professionals from their professional facilities. (4) 
Dietary supplements, namely vitamins, minerals, herbal and 
botanical extracts, namely quercetin, forskolin, coenzyme Q10, 
pycnogenol either individually or in combination of two or more of 
the foregoing for skin smoothing, for skin tightening, for wrinkle 
reduction, for skin health; food supplements, namely food 
replacement powders, liquids, vitamins, proteins, minerals; tea 
for medicinal purposes; all of the foregoing sold exclusively by 
health care professionals from their professional facilities. 
SERVICES: (1) Medical services, namely medical clinics, 
counselling and services for skin renewal, for skin health, for skin 
anti-aging, for muscle renewal, for muscle health, for treatment 
of menopause, for treatment of andropause, for treatment of the 
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cognitive impairment accompanying aging, for weight reduction, 
for the reduction of body fat and cellulite, for enhancement of 
cognitive processes, namely memory, speed and clarity of 
thought. (2) Surgery services, namely cosmetic surgery. (3) 
Training services, namely muscle exercise training, cognitive and 
memory training. (4) Interactive electronic communication 
services, namely the operation of an interactive website in the 
field of health care, namely anti-aging. (5) Operation of an 
internet website offering information in the field of health care, 
namely anti-aging. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits antirides pour les soins de la 
peau, nommément crèmes et gels; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau, nommément crèmes et gels; 
produits cosmétiques pour la santé de la peau, nommément 
crèmes et gels; suppléments alimentaires, nommément créatine; 
suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; crèmes, 
lotions et gels pour la réduction visible du gras corporel de 
surface et de la cellulite; toutes les marchandises 
susmentionnées vendues exclusivement par des professionnels 
de la santé dans leurs bureaux professionnels. (2) Lotions, 
crèmes et gels pharmaceutiques pour la peau, le lissage de la 
peau, le resserrement des tissus cutanés, la réduction des rides, 
la santé de la peau, la restauration des muscles, l'augmentation 
du volume des muscles, la santé des muscles; préparations 
pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, capsules, 
solutions injectables pour le lissage de la peau, le resserrement 
de la peau, la réduction des rides, la santé de la peau, la 
restauration des muscles, l'augmentation du volume des 
muscles, la santé des muscles; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément préparations 
pharmaceutiques contre la rosacée; préparations 
pharmaceutiques analgésiques; préparations pharmaceutiques 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gynécologie, nommément pour la ménopause; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en andrologie, 
nommément pour l'andropause; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en gérontologie, nommément pour les troubles 
cognitifs; préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, 
lotions et gels, capsules, solutions injectables pour la réduction 
du gras corporel et de la cellulite; toutes les marchandises 
susmentionnées vendues exclusivement par des professionnels 
de la santé dans leurs bureaux professionnels. (3) Matériel 
éducatif, nommément livres, brochures; DVD et CD-ROM 
contenant des programmes d'exercice pour le visage, le corps, 
les processus cognitifs et la mémoire; toutes les marchandises 
susmentionnées vendues exclusivement par des professionnels 
de la santé dans leurs bureaux professionnels. (4) Suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, extraits d'herbes 
et de plantes, nommément quercétine, forskoline, coenzyme 
Q10, pycnogénol, soit seuls ou combinés à un ou plusieurs des 
éléments susmentionnés pour le lissage de la peau, le 
resserrement des tissus cutanés, la réduction des rides, la santé 
de la peau; suppléments alimentaires, nommément substituts 
alimentaires en poudres, liquides, vitaminiques, protéiniques, 
minéraux; thé à usage médical; toutes les marchandises 
susmentionnées vendues exclusivement par des professionnels 
de la santé dans leurs bureaux professionnels. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils et 
services concernant la régénération de la peau, la santé de la 
peau, la prévention du vieillissement de la peau, la régénération 
des muscles, la santé des muscles, le traitement de la 

ménopause, le traitement de l'andropause, le traitement des 
troubles cognitifs liés au vieillissement, la perte de poids, la 
réduction du gras corporel et de la cellulite, l'amélioration des 
processus cognitifs, nommément la mémoire, la vitesse et la 
clarté d'esprit. (2) Services de chirurgie, nommément chirurgie 
esthétique. (3) Services d'entraînement, nommément exercices 
pour les muscles, exercices cognitifs et pour la mémoire. (4) 
Services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine des soins de santé, nommément des soins 
antivieillissement. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur 
les soins de santé, nommément les soins antivieillissement. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,167. 2008/08/21. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTH ENHANCING
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,168. 2008/08/21. Electro-Motive Diesel, Inc., 9301 West 
55th Street, LaGrange, Illinois  60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART CONSIST
WARES: Duty cycle controller, namely, an electronic and 
software-based system which enables user to independently 
control the power settings of all locomotives in a multi locomotive 
train formation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur de cycle d'utilisation, nommément 
système électronique et logiciel qui permet à l'utilisateur de 
commander indépendamment les réglages de puissance de 
l'ensemble des locomotives d'un train à locomotives multiples. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2850 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juin 2009 281 June 10, 2009

1,408,172. 2008/08/21. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTH KICK
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,433. 2008/08/25. Usher Weinberger, 22 Ch. de Tash, 
Boisbriand, QUEBEC J7E 4H4

TIME IS MONEY
WARES: Clocks, watches, timepieces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres, instruments 
chronométriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,408,434. 2008/08/25. SPORTS & SUPPORTS LIMITED, 7th 
Floor, Hume House, Ballsbridge, Dublin, 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

M-BRACE
WARES: Orthopedic support orthotics; orthopedic devices, 
namely exterior muscular-skeletal supports, collars, bandages, 
belts, braces, footwear, girdles, orthoses, socks, splints, 
stockings, straps, supports, tubes and wraps; protective padding 
and clothing to support, align, restrict, prevent or correct 
deformities in the function of movable parts of the body; medical 
instruments, namely orthopedic supports, orthoses and orthotics. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Produits orthopédiques; articles 
orthopédiques, nommément supports externes pour le système 
musculosquelettique, collets cervicaux, pansements, ceintures, 
bretelles, articles chaussants, gaines, orthèses, chaussettes, 
attelles, bas, sangles, supports, tubes et emplâtres; vêtements et 
rembourrage de protection pour soutenir, aligner, restreindre, 
prévenir ou corriger les défauts de fonctionnement des 
membres; instruments médicaux, nommément supports 
orthopédiques, orthèses et produits orthétiques. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,408,436. 2008/08/25. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PONSKY
WARES: Medical devices and apparatus, namely, gastrostomy 
tubes. Used in CANADA since at least as early as January 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Articles et appareils médicaux, nommément 
tubes pour gastronomie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,437. 2008/08/25. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PONSKY-GAUDERER
WARES: Medical devices and apparatus, namely, gastrostomy 
tubes. Used in CANADA since at least as early as January 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Articles et appareils médicaux, nommément 
tubes pour gastronomie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,444. 2008/08/25. Süd-Chemie AG, Lenbachplatz 6, 80333 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TONSIL
WARES: (1) Chemical sorbing compositions on the basis of 
organic or inorganic sorption agents; adsorbents for the 
purification, refinement, treatment and processing of liquids, 
waxes, paraffins, oils and fats. (2) Adsorbents for the purification, 
refinement, treatment and processing of solvents. Used in 
CANADA since at least as early as 1977 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compositions de sorption chimique à 
base d'agents de sorption organiques ou inorganiques; 
adsorbants pour la purification, le raffinement, le traitement et la 
transformation de liquides, de cires, de paraffines, d'huiles et de 
corps gras. (2) Adsorbants pour la purification, le raffinement, le 
traitement et la transformation de solvants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,408,445. 2008/08/25. Neil Bardal Inc., 3030 Notre Dame 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

THINK OUTSIDE THE BOX
SERVICES: Funeral services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,446. 2008/08/25. Neil Bardal Inc., 3030 Notre Dame 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

itsyourfuneral.ca
SERVICES: Funeral services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,447. 2008/08/25. Neil Bardal Inc., 3030 Notre Dame 
Avenue, Wnnipeg, MANITOBA R3H 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

IT'S YOUR FUNERAL
SERVICES: Funeral services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de salon funéraire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,449. 2008/08/25. JANICE L. ROGERS, a United States 
Citizen, 7707 Camargo Road, Cincinnati, Ohio 45243, 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

TIME TIMER WRIST TIMER
WARES: Wrist watches. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,450. 2008/08/25. JANICE L. ROGERS, a United States 
Citizen, 7707 Camargo Road, Cincinnati, Ohio 45243, 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

TIME TIMER WATCH PLUS
WARES: Wrist watches. Used in CANADA since at least as 
early as November 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,408,454. 2008/08/25. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Packaged main meal mixes having either a cereal 
base, a pasta base, a vegetable base, or a combination thereof. 
Used in CANADA since at least as early as July 23, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations emballées pour plats principaux 
à base de céréales, de pâtes alimentaires, de légumes ou d'un 
mélange de ceux-ci. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,408,458. 2008/08/25. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BARADUKE
WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,530. 2008/08/18. GABRIEL SAFDIE, 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

AFFAIR WITH CHINA
WARES: Books, travel guides, documentaries, lectures and 
musical recordings on CD, DVD, audio and video cassettes, 
agendas, notebooks, diaries, memo pads, postcards, calendars, 
posters, T-shirts, caps, dish towels, beach towels, tote bags, 
umbrellas, and mugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, guides de voyage, documentaires, 
exposés et enregistrements musicaux sur CD, DVD, cassettes 
audio et vidéo, agendas, carnets, journaux, blocs-notes, cartes 
postales, calendriers, affiches, tee-shirts, casquettes, linges à 
vaisselle, serviettes de plage, fourre-tout, parapluies et grandes 
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,563. 2008/08/26. Baker Investment Group Inc., 375 River 
Oak Place, Waterloo, ONTARIO N2K 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

TurnAhead
SERVICES: Investment services, namely, investment 
management, investing funds for others, and investment advice. 
Used in CANADA since at least as early as August 25, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de placement, nommément gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers ainsi que 

conseils en placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 août 2008 en liaison avec les services.

1,408,568. 2008/08/26. Knight Enterprises Inc., 307-99 Fifth 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROAD GRILL
WARES: (1) Digital recordings, namely pre-recorded CD ROM's 
and digital video discs (DVD) containing programming in 
connection with barbeque and the culinary arts; pre-recorded 
music compact discs, computer software in the fields of 
barbeque, cooking and cooking instruction; apparel, namely 
chef's aprons, chef's hats, chef jackets, hats, beanies, baseball 
caps, shoes, shorts, sandals, sweatshirts, fleece hoodies, sports 
jerseys, jackets, oven mitts, ovens, pajamas; barbeques and 
grilling utensils namely, spatulas, grill cleaners, tongs, lighters, 
brushes, grilling racks, rotisseries, thermometers, mountable 
lights, charcoal; patio furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
plastic dishware (including plates, cutlery and drinking glasses); 
condiments, namely barbeque sauces, spices, ketchup, mustard, 
vinegar, mayonnaise; plastic storage bags and plastic storage 
containers. (2) Books, namely recipe books and books about 
barbeque and cooking. (3) T-shirts. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television programming in the 
field of cooking, outdoor cooking, barbeque, the culinary arts via 
over the air, free terrestrial, cable, satellite and the Internet. (2) 
Production and distribution of computer software including video 
and computer games in the field of barbeque, cooking and 
cooking instruction. (3) Providing access to a web site via a 
global information network, the web site containing television 
programming information and including a database in the field of 
barbeque, cooking, cooking instructions, general food 
information and recipes. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services (3); June 01, 2007 on wares (3) and on 
services (1); May 01, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements numériques, 
nommément CD-ROM et disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) contenant des émissions relativement au 
barbecue et aux arts culinaires; disques compacts 
préenregistrés de musique, logiciels dans les domaines du 
barbecue, de la cuisine et de l'enseignement de la cuisine; 
habillement, nommément tabliers de chef, toques de cuisinier, 
vestes de chef, chapeaux, petits bonnets, casquettes de 
baseball, chaussures, shorts, sandales, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon molletonnés, chandails sport, vestes, 
gants de cuisinier, fours, pyjamas; ustensiles pour barbecues et 
grillades, nommément spatules, nettoyants pour grils, pinces, 
briquets, brosses, supports à grillade, tournebroches,
thermomètres, lumières à suspendre, charbon de bois; meubles 
de patio, nommément chaises, tables, parapluies, vaisselle en 
plastique (y compris assiettes, ustensiles de table et verres à 
boire); condiments, nommément sauces barbecue, épices, 
ketchup, moutarde, vinaigre, mayonnaise; sacs d'entreposage 
en plastique et contenants d'entreposage en plastique. (2) 
Livres, nommément livres de recettes ainsi que livres sur le 
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barbecue et la cuisine. (3) Tee-shirts. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision dans le 
domaine de la cuisine, de la cuisine à l'extérieur, du barbecue et 
des arts culinaires par radio, par voies gratuites terrestres, par 
câble, par satellite et sur Internet. (2) Production et distribution 
de logiciels comprenant des jeux vidéo et informatiques dans le 
domaine du barbecue, de la cuisine et de l'enseignement de la 
cuisine. (3) Offre d'accès à un site Web au moyen d'un réseau 
mondial d'information, ledit site Web contenant des 
renseignements sur les émissions de télévision et comprenant 
une base de données dans le domaine du barbecue, de la 
cuisine, des cours de cuisine, ainsi que de l'information générale 
sur les aliments et des recettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (3); 01 
juin 2007 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (1); 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,408,569. 2008/08/26. Knight Enterprises Inc., 307-99 Fifth 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Digital recordings, namely pre-recorded CD ROM's 
and digital video discs (DVD) containing programming in 
connection with barbeque and the culinary arts; pre-recorded 
music compact discs, computer software in the fields of 
barbeque, cooking and cooking instruction; apparel, namely 
chef's aprons, chef's hats, chef jackets, hats, beanies, baseball 
caps, shoes, shorts, sandals, sweatshirts, fleece hoodies, sports 
jerseys, jackets, oven mitts, ovens, pajamas; barbeques and 
grilling utensils namely, spatulas, grill cleaners, tongs, lighters, 
brushes, grilling racks, rotisseries, thermometers, mountable 
lights, charcoal; patio furniture, namely, chairs, tables, umbrellas, 
plastic dishware (including plates, cutlery and drinking glasses); 
condiments, namely barbeque sauces, spices, ketchup, mustard, 
vinegar, mayonnaise; plastic storage bags and plastic storage 
containers. (2) Books, namely recipe books and books about 
barbeque and cooking. (3) T-shirts. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television programming in the 
field of cooking, outdoor cooking, barbeque, the culinary arts via 
over the air, free terrestrial, cable, satellite and the Internet. (2) 
Production and distribution of computer software including video 
and computer games in the field of barbeque, cooking and 
cooking instruction. (3) Providing access to a web site via a 
global information network, the web site containing television 
programming information and including a database in the field of 
barbeque, cooking, cooking instructions, general food 

information and recipes. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on services (3); June 01, 2007 on wares (3) and on 
services (1); May 01, 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements numériques, 
nommément CD-ROM et disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) contenant des émissions relativement au 
barbecue et aux arts culinaires; disques compacts 
préenregistrés de musique, logiciels dans les domaines du 
barbecue, de la cuisine et de l'enseignement de la cuisine; 
habillement, nommément tabliers de chef, toques de cuisinier, 
vestes de chef, chapeaux, petits bonnets, casquettes de 
baseball, chaussures, shorts, sandales, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon molletonnés, chandails sport, vestes, 
gants de cuisinier, fours, pyjamas; ustensiles pour barbecues et 
grillades, nommément spatules, nettoyants pour grils, pinces, 
briquets, brosses, supports à grillade, tournebroches, 
thermomètres, lumières à suspendre, charbon de bois; meubles 
de patio, nommément chaises, tables, parapluies, vaisselle en 
plastique (y compris assiettes, ustensiles de table et verres à 
boire); condiments, nommément sauces barbecue, épices, 
ketchup, moutarde, vinaigre, mayonnaise; sacs d'entreposage 
en plastique et contenants d'entreposage en plastique. (2) 
Livres, nommément livres de recettes ainsi que livres sur le 
barbecue et la cuisine. (3) Tee-shirts. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision dans le 
domaine de la cuisine, de la cuisine à l'extérieur, du barbecue et 
des arts culinaires par radio, par voies gratuites terrestres, par 
câble, par satellite et sur Internet. (2) Production et distribution 
de logiciels comprenant des jeux vidéo et informatiques dans le 
domaine du barbecue, de la cuisine et de l'enseignement de la 
cuisine. (3) Offre d'accès à un site Web au moyen d'un réseau 
mondial d'information, ledit site Web contenant des 
renseignements sur les émissions de télévision et comprenant 
une base de données dans le domaine du barbecue, de la 
cuisine, des cours de cuisine, ainsi que de l'information générale 
sur les aliments et des recettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (3); 01 
juin 2007 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (1); 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,408,570. 2008/08/26. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE RETURN OF ISHTAR
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. 
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SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,578. 2008/08/26. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOLVALOU
WARES: Video game cartridges, computer game programs; 
coin-operated amusement game machines. SERVICES:
Entertainment, namely providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; providing computer games via network between 
communications networks and computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques; appareils de jeu électronique payants. 
SERVICES: Divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble du 
réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,781. 2008/08/27. 2023276 Ontario Inc., dba Tomos 
Canada, 7880 Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

APS
WARES: Outboard engines, marine engines. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de hors-bord, moteurs marins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,408,794. 2008/08/27. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
5-27, MOTO-AKASAKA 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GESICPLASTER
WARES: Pharmaceuticals for treating epidermis namely 
dermatics for purulence, anti-dermoinfectives, disinfectants, 
astringents, cataplasms, analgesics, antipruritic agents, talcum 
powders, medicated soaps, medicated baby oils and medicated 
baby powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter 
l'épiderme, nommément produits dermiques pour les purulences, 
médicaments contre les infections cutanées, désinfectants, 
astringents, cataplasmes, analgésiques, agents antipruritiques, 
poudres de talc, savons médicamenteux, huiles 
médicamenteuses pour bébés et poudres médicamenteuses 
pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,795. 2008/08/27. INTELPROP AUTHORITY INC., 1 
Steeles Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

FOR VISIONCARE IN CANADA IT'S 
CITY OPTICAL

SERVICES: (1) Retail services; namely, operation of a business 
for selling eyeglasses, sunglasses, contact lenses and other 
optical products. (2) Operation of a service over a computer 
network for dispensing eyewear, contact lenses, and other 
optical products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise vendant des lunettes, des lunettes 
de soleil, des verres de contact et d'autres produits d'optique. (2) 
Exploitation d'un service, au moyen d'un réseau informatique, de 
distribution d'articles de lunetterie, de verres de contact et 
d'autres produits d'optique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,408,809. 2008/08/27. Columbia Insurance Company, 3924 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 
O'CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

MORE LOVE, LESS LABOR
SERVICES: Gift registry services; shop-at-home party services 
featuring housewares, household and kitchen utensils, kitchen 
hand tools and implements, cookbooks and printed recipes on 
cards, pre-recorded videotapes and food products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de registres de cadeaux; services de vente 
par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles 
pour la maison et la cuisine, d'outils et d'accessoires de cuisine à 
main, de livres de cuisine et de recettes imprimées sur des 
cartes, de bandes vidéo préenregistrées et de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,408,814. 2008/08/27. CANAM BUILDING ENVELOPE 
SPECIALISTS INC., a legal entity, 5865-A Coopers Avenue, 
Mississaugua, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALCAP
WARES: Computer program to assess benefits of air leakage 
control from buildings; computer program for building air leakage 
control assessment. SERVICES: Services for buildings including 
dwellings and institutions namely the assessment of air leakage 
control for buildings and the assessment of potential energy and 
cost benefits of air leakage control on buildings. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1998 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique pour évaluer les 
avantages du contrôle des fuites d'air dans les bâtiments; 
programme informatique pour évaluer le contrôle des fuites d'air 
dans les bâtiments. SERVICES: Services pour bâtiments, y 
compris les résidences et les institutions, nommément évaluation 
du contrôle des fuites d'air dans les bâtiments et évaluation des 
avantages potentiels sur le plan de l'énergie et des coûts du 
contrôle des fuites d'air dans les bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,815. 2008/08/27. RWD HOLDINGS, INC., a legal entity, 
8305 McLaughlin Rd., Unit 8, Brampton, ONTARIO L6Y 5G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALL IN WONDER CLEANER
WARES: Neutral disinfectant cleaner for hard surfaces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant désinfectant neutre pour les 
surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,821. 2008/08/27. Innovative Systems Engineering, Inc., 
Northampton Industrial Park, 94 Railroad Drive, Warminster, 
Pennsylvania 18974-1454, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ISECHROME
WARES: Coating compositions for applying a highly reflective 
finish to a substrate. SERVICES: Custom manufacture and 
finishing of coated substrates. Priority Filing Date: February 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77410115 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés de revêtement pour appliquer un 
fini à haut pouvoir réflecteur à un substrat. SERVICES:
Fabrication et finition sur mesure de substrats recouverts. Date
de priorité de production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77410115 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.

1,408,829. 2008/08/20. Matvil Corporation, 200-312 Dolomite 
Drive, North York, ONTARIO M3J 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

ETVNET
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution and broadcast of television 
programming, movies and documentary films via the internet. 
Used in CANADA since November 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution et diffusion d'émissions 
de télévision, de films et de films documentaires sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,408,830. 2008/08/20. Matvil Corporation, 200-312 Dolomite 
Drive, North York, ONTARIO M3J 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

TELEPANORAMA
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution and broadcast of television 
programming, movies and documentary films via the internet. 
Used in CANADA since November 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution et diffusion d'émissions 
de télévision, de films et de films documentaires sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison 
avec les services.

1,408,832. 2008/08/21. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 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

CRITTER CRAVINGS
SERVICES: Retail sale of pet food and pet supplies. Used in 
CANADA since at least as early as July 07, 2007 on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour 
animaux de compagnie. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,408,833. 2008/08/21. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5800, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EXCEDER
WARES: Fire notification appliances, namely, strobes, horns, 
horn strobes, speakers, speaker strobes, chimes, chime strobes, 
multi-tone horns, multi-tone horn strobes, weatherproof strobes, 
weatherproof horns, weatherproof horn strobes, weatherproof 
speakers, weatherproof speaker strobes, weatherproof chimes, 
weatherproof chime strobes, weatherproof multi-tone horns, 
weatherproof multi-tone horn strobes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils avertisseurs d'incendie, 
nommément stroboscopes, avertisseurs, stroboscopes à 
avertisseur, haut-parleurs, stroboscopes à haut-parleurs, 
carillons, stroboscopes à carillons, avertisseurs à sons multiples, 
stroboscopes à avertisseur à sons multiples, stroboscopes 
étanches, avertisseurs étanches, stroboscopes à avertisseur 
étanches, haut-parleurs étanches, stroboscopes à haut-parleurs 
étanches, carillons étanches, stroboscopes à carillons étanches, 
avertisseurs à sons multiples étanches, stroboscopes à 
avertisseur à sons multiples étanches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,848. 2008/08/28. Bill M Wu, 9008 North Camden Dr., Elk 
Grove, California 95624, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BILL WU, 260 Seneca Hill Dr. Apt 211, North York Toronto, 
ONTARIO, M2J4S6

LIFTED ANGELS
WARES: (1) Clothing of all types, namely, T Shirts, hooded 
sweatshirts, jackets, jeans, knit shirts, polo shirts, shorts, 
sweaters, jumpsuits, and shirts. Used in CANADA since June 
03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en tous genres, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, 
chemises tricotées, polos, shorts, chandails, combinaisons-
pantalons et chemises. Employée au CANADA depuis 03 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,857. 2008/08/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

BLACK SUEDE LEATHER

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, cologne and personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
articles de toilette, nommément eau de Cologne et déodorant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,858. 2008/08/28. Rare Method Capital Corporation, 500, 
1812 - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

RARE METHOD
SERVICES: Providing computer software development tools for 
social networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) for third-party software 
and online services for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management. Used in CANADA since August 16, 
2000 on services.

SERVICES: Offre d'outils de développement de logiciels servant 
au réseautage social, à la conception d'applications de 
réseautage social ainsi qu'à la récupération, au téléchargement 
vers l'amont, à la consultation et à la gestion de données; 
interface de programmation d'applications (API) pour les logiciels 
de tiers et services en ligne servant au réseautage social, à la 
conception d'applications de réseautage social ainsi qu'à la 
récupération, au téléchargement vers l'amont, à la consultation 
et à la gestion de données. Employée au CANADA depuis 16 
août 2000 en liaison avec les services.

1,408,861. 2008/08/28. VIÑA CARTA VIEJA S.A., Francisco 
Antonio Encina 231, Villa, Alegre de Loncomilla, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G7
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,408,866. 2008/08/28. Cadbury UK Limited, Franklin House, 
Bournville, Birmingham, England  B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WUNDERBAR
WARES: Milkshakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,408,873. 2008/08/28. INTELPROP AUTHORITY INC., 1 
Steeles Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

AQUACLEAR PLUS
WARES: Contact lenses and solutions for contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact et solutions pour verres de 
contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,881. 2008/08/28. Kona USA, Inc., 2455 Salashan, 
Ferndale, Washington 98248, 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

WAH WAH
WARES: Bicycle pedals. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pédales de vélo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,025. 2008/09/02. Thomas P. Crean, 1815 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y5

BEREAVEMENT SUPPORT IS AN 
ESSENTIAL SERVICE

WARES: Stickers; posters; pins, namely, novelty pins; magnets, 
namely, fridge magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants; affiches; épingles, nommément 
épinglettes de fantaisie; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,034. 2008/08/29. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 
13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

SNP
WARES: Orthopaedic plates and orthopaedic screws used for 
the fixation of fractured bones; surgical instruments for use with 
orthopaedic plates; and orthopaedic screws. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 3473204 on 
wares.

MARCHANDISES: Plaques orthopédiques et vis orthopédiques 
utilisées pour la fixation des os fracturés; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec les plaques orthopédiques et 
les vis orthopédiques. 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. 
3473204 en liaison avec les marchandises.

1,410,801. 2008/09/15. ARROW INTERNATIONAL, INC., 9900 
CLINTON ROAD, CLEVELAND, OHIO  44144, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BINGO BOWLING
WARES: Lottery tickets. Priority Filing Date: September 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/567473 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567473 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,723. 2008/09/30. Kobra International, Ltd., 525 Seventh 
Avenue, New York, NEW YORK 10018, 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

NICOLE MILLER CHARTREUSE
Consent to the use of the mark from Nicole Miller is of record.

WARES: Women's sportswear. Priority Filing Date: September
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77581258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Nicole Miller pour l'utilisation de la marque 
de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour femmes. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77581258 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,412,926. 2008/10/01. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; 
déodorants corporels ; cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux 
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles 
essentielles pour le corps à usage personnel. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 582 
343 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; non-medical bath and 
shower gel and salts; skin soap; personal deodorant; cosmetics, 
namely cream, milk, lotion, gel, and powder for the face, body, 
and hands; tanning and after-sun milk, gel, and oil; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoo; gel, mousse, balm and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely: 
restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; dye and 
products for bleaching hair, namely lotion, gel, spray, cream; 
products for curling and setting the hair, namely gel, mousse, 
spray, balm, lotion; essential oils for the body and for personal 
use. Priority Filing Date: June 16, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 582 343 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,202. 2008/10/03. GREENLITE LIGHTING 
CORPORATION/LA CORPORATION D'ECLAIRAGE 
GREENLITE, City of Pointe Claire, District of, Montreal at 115, 
Brunswick, suite 102, QUEBEC H9R 5N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 60, RUE ST-JACQUES OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1L5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. VERT pour les lettres G, R, E, E, N, L, I, T et E du 
terme GREENLITE. VERT (plus pâle) pour les lettres S, L, A, et 
R du terme SOLAR. De l'intérieur vers l'extérieur, du bas vers le 
haut, la lettre O du terme SOLAR est formée (1) d'un cercle 

BLEU dont le diamètre est également à la moitié du diamètre de 
la lettre O, et dont l'extrémité inférieure se situe au même endroit 
que l'extrémité inférieure de la lettre O (l'extrémité inférieure du 
cercle BLEU se superpose à l'extrémité inférieure de la lettre O), 
(2) d'un croissant JAUNE, dont la surface intérieure est en 
contact avec le cercle bleu, et dont la surface est en contact 
avec le croissant bleu, (3) d'un croissant BLEU, dont la surface 
intérieure est en contact avec le croissant jaune, et dont la 
surface extérieure est en contact avec le croissant vert (4) et 
d'un croissant VERT, dont la surface intérieure est en contact 
avec le croissant BLEU, et dont l'extrémité supérieure se situe 
au même endroit que l'extrémité supérieure de la lettre O 
(l'extrémité supérieure du croissant VERT se superpose à 
l'extrémité supérieure de la lettre O).

WARES: Lighting bulbs and lighting fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for 
the letters G, R, E, E, N, L, I, T, and E of the term GREENLITE. 
Green (lighter) for the letters S, L, A, and R of the term SOLAR. 
From the inside to the outside and from bottom to top, the letter 
O of the term SOLAR is made up of (1) a BLUE circle, the 
diameter of which is equal to half the diameter of the letter O and 
the lowermost part of which is located in the same place as the 
lowermost part of the letter O (the lowermost part of the BLUE 
circle is superimposed onto the lowermost part of the letter O), 
(2) a YELLOW crescent, the inner surface of which touches the 
BLUE circle and the outer surface of which touches the BLUE 
crescent, (3) a BLUE crescent, the inner surface of which 
touches the YELLOW crescent and the outer surface of which 
touches the GREEN crescent, and (4) a GREEN crescent, the 
inner surface of which touches the BLUE crescent and the upper 
end of which is located in the same place as the uppermost part 
of the letter O (the uppermost part of the GREEN crescent is 
superimposed onto the uppermost part of the letter O).

MARCHANDISES: Ampoules d'éclairage et appareils 
d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,210. 2008/10/14. KAMEDA SEIKA CO., LTD., 3-1-1 
Kameda-kogyodanchi, Konan-Ku, Niigata-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KAMEDA CRISPS
As per the applicant, "Kameda" is translated into English as 
"tortoise rice paddy" and the word "Kameda" is also an old place 
name in Niigata prefecture in Japan.

WARES: Confectionery, namely rice crackers, pellet-shaped rice 
crackers, rice cakes, rice-based snack foods, beans-based 
snack foods, corn-based snack foods, cereal-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Kameda » est 
« tortoise rice paddy » et le mot « Kameda » représente le nom 
d'un vieil endroit dans la préfecture Niigata au Japon.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément craquelins au riz, 
craquelins au riz en forme de pastille, gâteaux de riz, goûters à 
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base de riz, grignotines à base de fèves, grignotines à base de 
maïs, amuse-gueules aux céréales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,421. 2008/10/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

CISCO NEXUS
WARES: Telecommunication switches, namely, ethernet 
switches, data center switches and unified fabric switches. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77462152 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 16, 2008 under No. 3456607 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs de télécommunication, 
nommément commutateurs Ethernet, commutateurs de 
traitement de l'information et commutateurs en matrice unifiée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77462152 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 
3456607 en liaison avec les marchandises.

1,416,976. 2008/11/04. Van Essen Instruments B.V., 
Delftechpark 20, 2628 XH Delft, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BARO-DIVER
WARES: Apparatus and instruments for measuring, storing, 
recording, processing and transmitting of data, namely 
management system data logger for the monitoring of barometric 
pressure, groundwater level, temperature and conductivity. 
Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1166240 in association with 
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on December 
10, 2008 under No. 0851916 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, 
stockage, enregistrement, traitement et transmission de 
données, nommément enregistreur de données de système de 
gestion pour la surveillance de la pression atmosphérique, du 
niveau, de la température et de la conductivité de la nappe 
phréatique. Date de priorité de production: 05 septembre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1166240 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 décembre 2008 
sous le No. 0851916 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,393. 2008/11/06. Best Western International, Inc., 6201 N. 
24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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

BEST WESTERN ACADEMY
SERVICES: Arranging and conducting incentative reward 
programs to promote that sale of hotel services; education 
services, namely, conducting informal on-line programs in the 
fields of hospitality services, and printable materials distributed 
therewith. Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/528767 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes 
d'encouragement et de récompenses pour promouvoir la vente 
de services d'hôtel; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes informels en ligne dans le domaine des services 
d'accueil, et distribution d'imprimés connexes. Date de priorité 
de production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/528767 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,419,653. 2008/11/26. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old 
Salem Road, Albany, Oregon 97321, 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

ATI ALLOYS
WARES: Specialty metals and alloys, namely, stainless steels, 
silicon electrical steels, tool steels, and nickel, cobalt, titanium, 
niobium, hafnium, zirconium, vanadium, and alloys thereof, in 
mill product forms, namely, ingots, billets, castings, forgings, bar, 
rods, wire, plates, sheets, strips, and foil; publications, namely 
brochures, booklets and pamphlets; downloadable brochures 
and flyers relating to the material in the field of specialty metals. 
Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/492,487 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux et alliages spéciaux, nommément 
aciers inoxydables, aciers électriques au silicium, aciers pour 
outils et nickel, cobalt, titane, niobium, hafnium, zirconium, 
vanadium et alliages connexes, sous forme de produits usinés, 
nommément lingots, billettes, pièces moulées, pièces forgées, 
barres, tiges, fils, plaques, tôles, bandes et feuilles; publications, 
nommément brochures, livrets et dépliants, brochures et 
dépliants téléchargeables relatifs au matériel de promotion dans 
le domaine des métaux spéciaux. Date de priorité de production: 
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06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/492,487 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,697. 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

DYSON 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 
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; attachements for vacuum 
cleaners; power tools; power tools forming attachements 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 movers; 
electric knives; salt and pepper mills; vegetable peeling 
machines; electric whisks; machines for making aerated water; 
seperation apparatus, namely seperators 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: 007326184 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: 007326184 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,878. 2008/12/05. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY TOFFEE
WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates, and 
candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, chocolats 
et barres de friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,880. 2008/12/05. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY MIXED NUT
WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates, and 
candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, chocolats 
et barres de friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,923. 2008/12/15. Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

JOSHUA
WARES: (1) Womens clothing, namely junior and young female 
contemporary sportswear, namely shirts, sweaters, sweatshirts, 
tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, dresses, jeans, 
loungewear, skirts, shorts, undergarments; Mens 
clothing,namely junior and young male contemporary 
sportswear, namely shirts, sweaters, sweatshirts, tank tops, polo 
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shirts, pull-overs, bomber jackets, jeans, sweat pants, shorts, 
undergarments; Womens accessories, namely junior and young 
female contemporary accessories, namely scarves, handbags, 
wallets, belts, and hats; Mens accessories, namely junior and 
young male contemporary accessories, namely scarves, wallets, 
belts, and hats; Womens cosmetics, namely junior and young 
female contemporary cosmetics, namely eyeliner, eye pencil, 
lipstick, lip gloss, lip pencil, nail polish, body shimmer; Womens 
costume jewellery, namely junior and young female 
contemporary costume jewellery, namely rings, barrettes, 
necklaces, bracelets, and earrings; Mens jewellery, namely 
junior and young male contemporary jewellery, namely rings, 
necklaces, and bracelets; Girls and boys sportswear clothing, 
namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
polo shirts, pull-overs, bomber jackets, pants, jeans, sweat 
pants, loungewear, shorts, undergarments; Girls sportswear 
clothing, namely dresses, capris, skirts; Girls and boys 
accessories, namely scarves, wallets, belts, and hats; Girls 
handbags. (2) Pants, zippered sweatshirts and t-shirts. (3) 
Camisoles. (4) Jacket and tops. (5) Capris, hooded sweatshirts, 
hoodies, zip up hoodies, and cropped pants. SERVICES: Retail 
services, namely operation of retail stores and an internet 
website selling: junior and young female and male contemporary 
sportswear clothing and accessories, and junior and young 
female contemporary costume jewellery and cosmetics and 
junior and young male contemporary jewellery and girls and boys 
sportswear clothing and accessories. Used in CANADA since at 
least as early as August 2006 on wares (2); October 2006 on 
wares (4); March 2007 on wares (5); March 27, 2008 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 
nommément chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, 
débardeurs, polos, pulls, blousons d'aviateur, robes, jeans, 
vêtements de détente, jupes, shorts, vêtements de dessous; 
vêtements pour hommes, nommément vêtements sport 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, 
chandails, blousons d'aviateur, jeans, pantalons d'entraînement, 
shorts, vêtements de dessous; accessoires pour femmes, 
nommément accessoires contemporains pour fillettes et jeunes 
femmes, nommément foulards, sacs à main, portefeuilles, 
ceintures et chapeaux; accessoires pour hommes, nommément 
accessoires contemporains pour garçons et jeunes hommes, 
nommément foulards, portefeuilles, ceintures et chapeaux; 
cosmétiques pour femmes, nommément cosmétiques 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, vernis à ongles, scintillant pour 
le corps; bijoux de fantaisie pour femmes, nommément bijoux de 
fantaisie contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 
nommément bagues, barrettes, colliers, bracelets et boucles 
d'oreilles; bijoux pour hommes, nommément bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
bagues, colliers et bracelets; vêtements sport pour fillettes et 
garçons, nommément hauts, chemises, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, polos, pulls, blousons 
d'aviateur, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
vêtements de détente, shorts, vêtements de dessous; vêtements 
sport pour fillettes, nommément robes, pantalons capris, jupes; 
accessoires pour fillettes et garçons, nommément foulards, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; sacs à main pour fillettes. 

(2) Pantalons, pulls d'entraînement à fermeture éclair et tee-
shirts. (3) Camisoles. (4) Veste et hauts. (5) Pantalons capris, 
pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, gilets à 
capuchons à fermeture éclair et pantalons courts. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément magasins de détail et 
site web vendant des vêtements et des accessoires de sport 
contemporains pour fillettes, jeunes femmes et hommes, des 
cosmétiques et des bijoux de fantaisie contemporains pour 
fillettes et jeunes femmes, des bijoux contemporains pour 
garçons et jeunes hommes ainsi que des vêtements et des 
accessoires de sport contemporains pour fillettes et garçons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les marchandises (2); octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises (4); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (5); 27 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,422,177. 2008/12/17. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15 Street, Miami, FL 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLEMISHES NO MORE
WARES: Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions, 
skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial masks, skin 
cleansers, skin toners, exfoliates, namely, facial scrubs, eye 
creams and non-medicated skin serums. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions et 
désincrustants pour le corps, lotions, hydratants, émollients et 
masques pour la peau, masques de beauté, nettoyants et 
toniques pour la peau, produits exfoliants, nommément 
désincrustants pour le visage, crèmes contour des yeux et 
sérums non médicamenteux pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,664. 2008/12/22. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOME DEFENSE
WARES: (1) Ant traps, ant baits. (2) Rodenticides. Priority Filing 
Date: June 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/504,601 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièges à fourmis, appâts à fourmis. (2) 
Rodenticides. Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,457. 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

TWISTDOSE
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.

1,424,836. 2009/01/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is blue 
while the mortar and pestle design is white.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est bleu. Le pilon et le mortier sont blancs.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,048. 2009/01/20. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TRURXPERT
WARES: Computer software feature that provides an 
educational tutorial in the field of dentistry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fonction de logiciel qui offre une aide 
pédagogique dans le domaine de la dentisterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,193. 2009/01/21. 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: Book covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-livres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,760. 2009/01/27. Rodney Webster, 34111 York Avenue, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ADVENTURING WITH MUSIC
WARES: (1) Printed publications in the field of music, namely, 
instruction books, lesson books, workbooks, flash cards, 
manuals and guides. (2) Pre-recorded audio cassettes featuring 
music and lessons in music. (3) Pre-recorded CD-ROMS 
featuring music and lessons in music. (4) Computer games 
featuring music. (5) Board and card games featuring music, 
music history and rhythm. (6) Online publications in the field of 
music, namely instruction books, lesson books, workbooks, flash 
cards, manuals and guides. SERVICES: (1) Operation of a 
music school providing group and individual lessons in ear, eye, 
and body skills coordination; rhythm and aural training; listening 
and score reading; harmony, history, composition, theory and 
conducting; and music instruments namely, piano and music 
keyboards, violin, cello, ukulele, guitar, recorder, flute, clarinet, 
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trumpet, trombone, and percussion for children from a young age 
and adults. (2) Teaching and preparing students for concert 
performances in the field of music. (3) Training and certifying 
others to be teachers in the field of music. (4) Testing, 
conducting examinations, and issuing certificates all in the field 
of music. (5) Music therapy for treatment of developmental 
disabilities and autism. (6) Operation of an interactive website 
comprising instruction books, lesson books, workbooks, flash 
cards, manuals, guides, activity pages and games all in the field 
of music, and online social forums for networking. (7) 
Franchising and licensing services, namely offering technical 
assistance in the field of music studies and in the establishment 
and operation of music schools. (8) Operation of a music school 
teaching music and music appreciation to infants and toddlers 
and their caregivers and to expectant parents. Used in CANADA 
since at least as early as September 1976 on wares (1), (2) and 
on services (1), (2), (3); September 1977 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on 
services (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine 
de la musique, nommément livrets d'instructions, livres de cours, 
cahiers, cartes éclair, manuels et guides. (2) Cassettes audio 
préenregistrées contenant des oeuvres musicales et des leçons 
de musique. (3) CD-ROM préenregistrés contenant des oeuvres
musicales et des leçons de musique. (4) Jeux informatiques 
ayant trait à la musique. (5) Jeux de table et de cartes portant 
sur la musique, l'histoire de la musique et le rythme. (6) 
Publications en ligne dans le domaine de la musique, 
nommément livrets d'instructions, livres de cours, cahiers, cartes 
éclair, manuels et guides. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
école de musique offrant des cours de coordination visuelle, 
auditive et corporelle; éducation sur le rythme et de l'oreille; 
écoute et lecture de partitions; théorie sur l'harmonie, l'histoire et 
la composition et direction d'orchestres; instruments de musique, 
nommément pianos et claviers musicaux, violons, violoncelles, 
ukuleles, guitares, enregistreurs, flûtes, clarinettes, trompettes, 
trombones et percussions pour enfants même de bas âge et 
adultes. (2) Enseignement et préparation des élèves pour des 
concerts dans le domaine de la musique. (3) Formation et 
certification de tiers en vue d'être enseignants dans le domaine 
de la musique. (4) Tests, tenue d'examens et délivrance de 
certificats dans le domaine de la musique. (5) Musicothérapie 
pour le traitement des handicaps développementaux et de 
l'autisme. (6) Exploitation d'un site Web interactif comprenant 
des livrets d'instructions, livres de cours, cahiers, cartes éclair, 
manuels, guides, pages d'activités et jeux dans les domaines de 
la musique et des forums sociaux en ligne de réseautage. (7) 
Franchisage et services d'octroi de licences, nommément aide 
technique dans le domaine de l'étude de la musique, de la mise 
sur pied et de l'exploitation d'écoles de musique. (8) Exploitation 
d'une école d'enseignement de la musique et d'initiation 
musicale offerts aux bébés et aux tout-petits ainsi qu'à leurs 
gardiens et aux futurs parents. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1976 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 
septembre 1977 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et 
en liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

1,426,360. 2009/02/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

SEXY LITTLE THINGS NOIR
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,540. 2009/03/03. Patrick Yarn Mill, Inc., P.O. Box 1847, 
501 York Road, Kings Mountain, North Carolina 28086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Shirts, jackets, sweatshirts, t-shirts, pants, gloves, 
hats, hosiery, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pantalons, gants, chapeaux, bonneterie, chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

150,520-1. 2008/04/21. (TMDA48890--1930/03/07) MARSHALL 
VENTILATED MATTRESS COMPANY LIMITED, 83 Bakersfield 
Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 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
Specific Mark/Marque spécifique

"SLEEPMAKER"
WARES: Bed linens for household, hotel, and hospital use, 
namely: fitted sheets, flat sheets and pillow covers, mattress 
pads and mattress covers; pillows for household, hotel and 
hospital use; duvets and mattress pads. Used in CANADA since 
at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit pour la maison, pour les hôtels et 
pour les hôpitaux, nommément draps-housses, draps plats et 
housses d'oreiller, surmatelas et housses de matelas; oreillers 
pour la maison, pour les hôtels et pour les hôpitaux; couettes et 
surmatelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

372,999-3. 2008/06/06. (TMA214,191--1976/06/11) 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, 
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

MICHELIN
MARCHANDISES: Générateur électrique à pile combustible; 
piles à combustibles; systèmes et composants de piles à 
combustible pour générateur électrique, fixe ou portable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric fuel cell generator; fuel cells; fuel cell systems, 
and parts for a stationary or portable electric generator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

519,178-1. 2008/06/25. (TMA313,810--1986/05/02) FORALL 
CONFEZIONI S.P.A., 34 VIA FABIO FILZI, 36050 QUINTO 
VICENTINO, PROVINCE OF VICENZA, 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

PAL ZILERI
WARES: (1) Jewellery and costume jewellery, namely rings, 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, aer clips 

cufflinks, earrings, key holders made of precious metals, 
brooches, pins (jewelry); clocks, watches, chronographs for use 
as watches, chronometers. (2) Trunks, travelling bags and 
umbrellas, and goods made of leather or imitation leather, 
namely, handbags, suitcases, clutch bags, vanity cases (sold 
empty), purses, billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, key-
cases, passport cases, business and credit card cases. Used in 
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie, nommément 
bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard, 
pendentifs, clips d'oreilles, boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, porte-clés en métaux précieux, broches, épingles 
(bijoux); horloges, montres, chronographes pour utilisation 
comme montres, chronomètres. (2) Malles, sacs de voyage et 
parapluies, ainsi que marchandises en cuir ou similicuir, 
nommément sacs à main, valises, sacs-pochettes, étuis de 
toilette (vendus vides), porte-monnaie, porte-billets, mallettes, 
portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis à passeport, 
porte-cartes professionnelles et porte-cartes de crédit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2001 en liaison avec les marchandises.

888,885-1. 2008/06/18. (TMA540,851--2001/02/06) Trail Blazer 
Products Limited, 100 Ilsley Avenue, Unit G, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BOYNE CLARKE, SUITE 700 - 33 
ALDERNEY DRIVE, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA, B2Y2N4

TRAIL BLAZER
WARES: (1) Cooking utensils for indoor and outdoor use, 
namely: Barbecue utensils; Can openers; Camp kits; Cheese 
graters; Combination can opener, cork screw and church key; 
Cookware; Corkscrews; Cutlery; Dinnerware; Flatware, namely, 
forks, knives, and spoons; Ice picks; Kitchen knives; Ladles, 
namely kitchen and outdoor cooking utensil; Mess kits; Paring 
knives; Rasps; Spatulas; Tongs, namely kitchen and outdoor 
cooking utensil; Vegetable slicers; Zest holders. (2) Extendable 
poles with adaptable ends for use in camping, fishing, hunting, 
gardening, painting, and window cleaning. (3) Hand tools for 
cutting, and parts and accessories therefore, namely: Axes; Axe 
handles; Axe sheaths; Blunt Knives; Cleavers; Daggers; 
Hatchets; Extension poles; Fold-out knives; Knife accessories, 
namely, honing guides, knife guards, blade guards, and sheaths 
for knives; Knife rests; Knife sets; Knives, namely knives for 
pruning, trimming, camping, fishing, hunting, lawn and 
gardening, light construction, garden maintenance, shaping of 
shrubs and trees; Machetes; Multi-tools, namely multi-tools for 
pruning, trimming, camping, fishing, hunting, lawn and 
gardening, light construction, garden maintenance, shaping of 
shrubs and trees; Pen knives; Outdoor knives; Saw parts and 
accessories, namely, saw blades, saw blade repair kits, saw 
guards, saw frames; Saw sets; Scissors, namely scissors for 
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pruning, trimming, camping, fishing, hunting, lawn and 
gardening, light construction, garden maintenance, shaping of 
shrubs and trees; Sharpening stones; Utility knives. (4) Paint 
applicators and extension poles therefore. (5) Tools for 
gardening, lawn and garden maintenance, pruning, trimming and 
shaping of shrubs and trees, namely: Aerating tools, namely 
aerating tools for lawn and gardening, and lawn maintenance; 
Edgers; Extension Poles; Forks for composting, mulching and 
weeding; Fruit pickers; Hoes; Loppers; Rakes; Reel mowers; 
Pruning knives; Pruning saws; Pruning tools; Shears; Shear 
holders; Scoops, namely scoops for camping, fishing, hunting, 
lawn and gardening, and garden maintenance; Scythes; Spades; 
Sprinklers; Trowels; Weeders, namely weeders for lawn and 
gardening, and lawn and garden maintenance. (6) Shovels. 
Used in CANADA since 1987 on wares (3); 1995 on wares (5);
1997 on wares (2); 2007 on wares (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément ustensiles de barbecue; ouvre-boîtes; 
nécessaires de camp; râpes à fromage; ouvre-boîtes, tire-
bouchon et ouvre-bouteilles combinés; batterie de cuisine; tire-
bouchons; ustensiles de table; articles de table; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; pics à 
glace; couteaux de cuisine; louches, nommément ustensiles de 
cuisine pour la cuisine et l'extérieur; gamelles; couteaux d'office; 
râpes; spatules; pinces, nommément ustensiles de cuisine pour 
la cuisine et l'extérieur; coupe-légumes; zesteurs. (2) Manches 
extensibles avec bouts adaptables pour le camping, la pêche, la 
chasse, le jardinage, la peinture et le nettoyage de fenêtres. (3) 
Outils à main de coupe ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément haches; manches de haches; gaines de 
hache; couteaux contondants; couperets; dagues; haches; 
rallonges; couteaux pliants; accessoires pour couteaux, 
nommément guides d'affûtage, gardes, protecteurs de lame  et 
gaines pour couteaux; porte-couteaux; ensembles de couteaux; 
couteaux, nommément couteaux pour l'émondage, la taille, le 
camping, la pêche, la chasse, la pelouse et le jardinage, la 
construction légère, l'entretien du jardin, la taille d'arbustes et 
d'arbres; machettes; outils polyvalents, nommément outils 
polyvalents pour l'émondage, la taille, le camping, la pêche, la 
chasse, la pelouse et le jardinage, la construction légère, 
l'entretien du jardin, la taille d'arbustes et d'arbres; canifs; 
couteaux conçus pour les activités extérieures; pièces et 
accessoires de scie, nommément lames de scie, trousses de 
réparation de lame de scie, protecteurs de lame, bancs de scie; 
pinces à avoyer; ciseaux, nommément ciseaux pour l'émondage, 
la taille, le camping, la pêche, la chasse, la pelouse et le 
jardinage, la construction légère, l'entretien du jardin, la taille 
d'arbustes et d'arbres; pierres à affûter; couteaux universels. (4) 
Applicateurs de peinture et rallonges connexes. (5) Outils pour le 
jardinage, l'entretien de la pelouse et du jardin, l'émondage ainsi 
que la taille d'arbustes et d'arbres, nommément outils d'aération, 
nommément outils d'aération pour la pelouse, le jardinage et 
l'entretien de la pelouse; coupe-bordures; rallonges; fourches 
pour le compostage, le paillage et le désherbage; cueille-fruits; 
binettes; ébrancheurs; râteaux; tondeuses à lames rotatives; 
serpettes; scies à élaguer; outils d'émondage; cisailles; porte-
cisailles; pelles, nommément pelles pour le camping, la pêche, la 
chasse, la pelouse, le jardinage et l'entretien du jardin; 
faucheuses; bêches; arroseurs; transplantoirs; désherbeuses, 
nommément désherbeuses pour la pelouse, le jardinage ainsi
que l'entretien de la pelouse et du jardin. (6) Pelles. Employée

au CANADA depuis 1987 en liaison avec les marchandises (3); 
1995 en liaison avec les marchandises (5); 1997 en liaison avec 
les marchandises (2); 2007 en liaison avec les marchandises (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (4).

1,004,669-1. 2008/06/11. (TMA546,177--2001/06/04) Souris 
Verte Inc., 8480 rue Champ D'Eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, 
HÉBERT &  ASSOCIÉS,  (s.e.n.c.r.l.) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour bébés et 
nouvelles mamans nommément crème protectrice pour Ie visage 
et Ie corps, crèmes de massage, huiles de massage, mousses 
pour Ie corps et les cheveux, laits nettoyants, savons liquides 
pour Ie visage et Ie corps, savons en barre pour Ie visage et Ie 
corps, gants pour Ie bain. (2) Produits d'entretien pour 
vêtements de bébés nommément assouplisseurs de tissus, 
détergents à lessive, agents de blanchiment pour lessive. (3) 
Humidificateur. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (3).

WARES: (1) Care products for babies and new mothers, namely 
barrier cream for the face and body, massage creams, massage 
oils, body foam and hair mousse, cleansing milks, liquid soaps 
for the face and body, bar soaps for the face and body, bath 
gloves. (2) Maintenance products for baby clothes, namely fabric 
softeners, laundry detergents, bleaching agents for laundry use. 
(3) Humidifier. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares 
(1), (2); May 01, 2008 on wares (3).

1,198,926-1. 2006/09/28. (TMA636,425--2005/03/31) Raymond 
Limited, Plot No. 156/H No. 2, Village Zadgaon, Ratnagiri - 415 
612 Maharashtra, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RAYMOND
WARES: Textile and textile goods, namely, suiting and shirting 
fabrics; polyester woolen blended fabrics, woolen cloth, tissues 
(piecegoods); bed and table-covers; sarees, blankets, bed 
blankets; satin; shawls in piece; bed sheets; table and pillow 
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covers; flannel upholstery; towels; handkerchiefs. Used in 
CANADA since at least as early as 1969 on wares.

MARCHANDISES: Tissu et articles en tissu, nommément tissus 
pour costumes et chemises; tissus de fibres mélangées en 
polyester et en laine, tissu de laine, tissus (tissus à la pièce); 
couvre-lits et dessus de table; saris, couvertures; satin; châles à 
l'unité; draps; dessus de table et housses d'oreiller; tissus 
d'ameublement en flanelle; serviettes; mouchoirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA741,073. May 29, 2009. Appln No. 1,381,791. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. First Contact (Ontario 1999) Inc.

TMA741,074. May 29, 2009. Appln No. 1,381,792. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. First Contact (Ontario 1999) Inc.

TMA741,075. May 29, 2009. Appln No. 1,381,793. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. First Contact (Ontario 1999) Inc.

TMA741,076. May 29, 2009. Appln No. 1,381,849. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,077. May 29, 2009. Appln No. 1,381,850. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,078. May 29, 2009. Appln No. 1,381,851. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,079. May 29, 2009. Appln No. 1,381,852. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,080. May 29, 2009. Appln No. 1,301,620. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA741,081. May 29, 2009. Appln No. 1,301,619. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA741,082. May 29, 2009. Appln No. 1,301,173. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. VICWEST, division of Vicwest Operating 
Limited Partnership.

TMA741,083. May 29, 2009. Appln No. 1,375,867. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Chengdu Xiangxiangzui Food Co., 
Ltd.

TMA741,084. May 29, 2009. Appln No. 1,374,627. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. BackOffice Associates, LLC.

TMA741,085. May 29, 2009. Appln No. 1,346,362. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Fetovu Pty Ltd.

TMA741,086. May 29, 2009. Appln No. 1,364,593. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. JOANE MORIN.

TMA741,087. May 29, 2009. Appln No. 1,365,457. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Champagne Perrier-Jouëtsociété 
anonyme.

TMA741,088. May 29, 2009. Appln No. 1,366,962. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA741,089. May 29, 2009. Appln No. 1,372,264. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Baycoat Limited.

TMA741,090. May 28, 2009. Appln No. 1,354,704. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Positive Attitude Safety System Inc.

TMA741,091. May 28, 2009. Appln No. 1,387,635. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA741,092. May 28, 2009. Appln No. 1,392,437. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Chickadvisor Inc.

TMA741,093. May 28, 2009. Appln No. 1,367,955. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. S.P.H. - CHATEAU 
L'HOSPITALETSociété en Nom Collectif.

TMA741,094. May 28, 2009. Appln No. 1,267,535. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. PortaOne, Inc.

TMA741,095. May 29, 2009. Appln No. 1,372,853. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. SHAKLEE CORPORATION.

TMA741,096. May 29, 2009. Appln No. 1,373,774. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Nicklaus Companies, LLC.

TMA741,097. May 29, 2009. Appln No. 1,314,353. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Danaher Motion Technology LLC.

TMA741,098. May 29, 2009. Appln No. 1,307,271. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED.

TMA741,099. May 29, 2009. Appln No. 1,376,387. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Danziger 'DAN' Flower Farm.

TMA741,100. May 29, 2009. Appln No. 1,306,879. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. SPIELO MANUFACTURING ULC.

TMA741,101. May 29, 2009. Appln No. 1,305,338. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. District Heating Development 
Company.

TMA741,102. May 29, 2009. Appln No. 1,362,873. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. 938023 ONTARIO INC.

TMA741,103. May 29, 2009. Appln No. 1,352,233. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.
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TMA741,104. May 29, 2009. Appln No. 1,363,543. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Polaris Industries Inc.

TMA741,105. May 29, 2009. Appln No. 1,368,483. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Western Powders Inc.

TMA741,106. May 29, 2009. Appln No. 1,371,101. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Atotech Deutschland GmbH.

TMA741,107. May 29, 2009. Appln No. 1,371,394. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Woot, Inc.

TMA741,108. May 29, 2009. Appln No. 1,371,434. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. The Gem Group, Inc.

TMA741,109. May 29, 2009. Appln No. 1,374,085. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Summit Leasing Corporation.

TMA741,110. May 29, 2009. Appln No. 1,378,203. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA741,111. May 29, 2009. Appln No. 1,382,725. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Metal Window Company Limited.

TMA741,112. May 29, 2009. Appln No. 1,391,330. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Lawyerdonedeal Corp.

TMA741,113. May 29, 2009. Appln No. 1,353,283. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Bill Dobbin.

TMA741,114. May 29, 2009. Appln No. 1,385,071. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Totalmédia Inc.

TMA741,115. May 29, 2009. Appln No. 1,379,655. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. SafeSnacks Inc.

TMA741,116. May 29, 2009. Appln No. 1,287,958. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Workopolis, a partnership.

TMA741,117. May 29, 2009. Appln No. 1,374,028. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Global Intelligence Alliance Group Ltd.

TMA741,118. May 29, 2009. Appln No. 1,383,877. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Groupe Thomas Marine Inc.

TMA741,119. May 29, 2009. Appln No. 1,345,562. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Mesyl Limited.

TMA741,120. May 29, 2009. Appln No. 1,382,021. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Les Entreprises Harvikcar Ltée.

TMA741,121. May 29, 2009. Appln No. 1,383,404. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Just Parts Online Incorporated.

TMA741,122. May 29, 2009. Appln No. 1,255,355. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Prempharm Inc.

TMA741,123. May 29, 2009. Appln No. 1,237,651. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Here Networks L.L.C.

TMA741,124. May 29, 2009. Appln No. 1,279,077. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Columbia Insurance Company.

TMA741,125. May 29, 2009. Appln No. 1,279,988. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Columbia Insurance Company.

TMA741,126. May 29, 2009. Appln No. 1,280,413. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Columbia Insurance Company.

TMA741,127. May 29, 2009. Appln No. 1,247,233. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. CSG Security Inc./Securité CSG Inc.

TMA741,128. May 29, 2009. Appln No. 1,318,929. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Fluorotechnics Pty Limited.

TMA741,129. May 29, 2009. Appln No. 1,318,917. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Luxottica U.S. Holdings Corp.

TMA741,130. May 29, 2009. Appln No. 1,331,483. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. 645026 ONTARIO LIMITED 
operating as MR. MARBLE, a legal entity.

TMA741,131. May 29, 2009. Appln No. 1,321,826. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA741,132. May 29, 2009. Appln No. 1,321,825. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA741,133. May 29, 2009. Appln No. 1,367,279. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. SELECT INTELLECTUAL, LLC.

TMA741,134. May 29, 2009. Appln No. 1,362,761. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE 
GROUP CORP., LTD.

TMA741,135. May 29, 2009. Appln No. 1,362,385. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. The Co-operators Group Limited.

TMA741,136. May 29, 2009. Appln No. 1,357,326. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA741,137. May 29, 2009. Appln No. 1,381,853. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,138. May 29, 2009. Appln No. 1,381,854. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dundee Corporation.

TMA741,139. May 29, 2009. Appln No. 1,383,505. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Kruger Products Limited.

TMA741,140. May 29, 2009. Appln No. 1,384,933. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The StayWell Company.

TMA741,141. May 29, 2009. Appln No. 1,386,712. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Celestial Seasonings, Inc.

TMA741,142. May 29, 2009. Appln No. 1,386,714. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Celestial Seasonings, Inc.
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TMA741,143. May 29, 2009. Appln No. 1,357,830. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. City Core Developments Inc.

TMA741,144. May 29, 2009. Appln No. 1,313,428. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Origins Natural Resources Inc.

TMA741,145. May 29, 2009. Appln No. 1,333,480. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Clinique Laboratories, LLC.

TMA741,146. May 29, 2009. Appln No. 1,348,040. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Rovest Connect Inc.

TMA741,147. May 29, 2009. Appln No. 1,362,423. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Shamir Insight, Inc.

TMA741,148. May 29, 2009. Appln No. 1,335,419. Vol.56 Issue
2832. February 04, 2009. The Board of Governors of Red River 
College.

TMA741,149. May 29, 2009. Appln No. 1,391,228. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie.

TMA741,150. May 29, 2009. Appln No. 1,303,927. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. STALLERGENES SA.

TMA741,151. May 29, 2009. Appln No. 1,391,229. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie.

TMA741,152. June 01, 2009. Appln No. 1,388,628. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. C.R.H. ORAL DESIGN INC.

TMA741,153. May 29, 2009. Appln No. 1,390,231. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA741,154. May 29, 2009. Appln No. 1,379,064. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Cabin Creek, LLC.

TMA741,155. June 01, 2009. Appln No. 1,343,114. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. HAWLE Armaturen GmbH.

TMA741,156. June 01, 2009. Appln No. 1,389,457. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. CYBERCAN CORPORATION.

TMA741,157. June 01, 2009. Appln No. 1,305,366. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. SONOVA HOLDING AG.

TMA741,158. June 01, 2009. Appln No. 1,383,616. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. CourtCanada Ltd.

TMA741,159. June 01, 2009. Appln No. 1,392,474. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Mark Davies.

TMA741,160. June 01, 2009. Appln No. 1,355,223. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. CORPORATION IMMO 1ère INC.

TMA741,161. June 01, 2009. Appln No. 1,390,045. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA741,162. June 01, 2009. Appln No. 1,301,237. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Bionorica AG.

TMA741,163. June 01, 2009. Appln No. 1,388,129. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NIRU ENTERPRISES INC.

TMA741,164. June 01, 2009. Appln No. 1,115,009. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. JLO Holding Company, LLC.

TMA741,165. June 01, 2009. Appln No. 1,337,597. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Kybun AG.

TMA741,166. June 01, 2009. Appln No. 1,270,827. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cross Country Canada.

TMA741,167. June 01, 2009. Appln No. 1,297,993. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. F5 Networks, Inc.

TMA741,168. June 01, 2009. Appln No. 1,272,469. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. CYTOSPORT, INC.

TMA741,169. June 01, 2009. Appln No. 1,257,302. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Samantha Ellen Petter.

TMA741,170. June 01, 2009. Appln No. 1,241,062. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Richemont International SA.

TMA741,171. June 01, 2009. Appln No. 1,300,755. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,172. June 01, 2009. Appln No. 1,300,751. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,173. June 01, 2009. Appln No. 1,300,750. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,174. June 01, 2009. Appln No. 1,300,749. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,175. June 01, 2009. Appln No. 1,305,598. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Foster's Wine Estates Limited.

TMA741,176. June 01, 2009. Appln No. 1,337,197. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA741,177. June 01, 2009. Appln No. 1,351,205. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Patrys Pty Ltd.

TMA741,178. June 01, 2009. Appln No. 1,300,743. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

TMA741,179. June 01, 2009. Appln No. 1,237,793. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. C.S. Lewis (PTE.) Ltd.

TMA741,180. June 01, 2009. Appln No. 1,237,792. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. C.S. Lewis (PTE.) Ltd.

TMA741,181. June 01, 2009. Appln No. 1,237,682. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Professor Connor's, Inc.
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TMA741,182. June 01, 2009. Appln No. 1,207,529. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. LOBLAWS INC.

TMA741,183. June 01, 2009. Appln No. 1,193,760. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Tootsie Roll Industries, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA741,184. June 01, 2009. Appln No. 1,257,645. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. The H.D. Lee Company, Inc.

TMA741,185. June 01, 2009. Appln No. 1,235,373. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. 3908160 Canada Inc.

TMA741,186. June 01, 2009. Appln No. 1,253,294. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Team Spirits Imports Company LLCa 
Michigan limited liability company.

TMA741,187. June 01, 2009. Appln No. 1,389,939. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Wyeth.

TMA741,188. June 01, 2009. Appln No. 1,389,821. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Canadian Technical Tape Ltd.

TMA741,189. June 01, 2009. Appln No. 1,387,115. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Beiersdorf AG.

TMA741,190. June 01, 2009. Appln No. 1,349,800. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Tryall Club, Inc.

TMA741,191. June 01, 2009. Appln No. 1,350,593. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA741,192. June 01, 2009. Appln No. 1,357,271. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. PEPSICO, INC.

TMA741,193. June 01, 2009. Appln No. 1,359,887. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Shimano American Corporation.

TMA741,194. June 01, 2009. Appln No. 1,386,986. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Beiersdorf AG.

TMA741,195. June 01, 2009. Appln No. 1,391,184. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. PEPSICO, INC.

TMA741,196. June 01, 2009. Appln No. 1,302,673. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD.

TMA741,197. June 01, 2009. Appln No. 1,308,305. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA741,198. June 01, 2009. Appln No. 1,020,577. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. JONES LANG LaSALLE IP, INC.

TMA741,199. June 01, 2009. Appln No. 1,078,315. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. RICH HOPE INVESTMENTS 
LIMITED.

TMA741,200. June 01, 2009. Appln No. 1,168,990. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA741,201. June 01, 2009. Appln No. 1,169,444. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA741,202. June 01, 2009. Appln No. 1,172,399. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Waste Management, Inc.

TMA741,203. June 01, 2009. Appln No. 1,272,892. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Samina Sorathia, trading as HAJIANI 
PRODUCTS.

TMA741,204. June 01, 2009. Appln No. 1,319,058. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Ikonisys, Inc.

TMA741,205. June 01, 2009. Appln No. 1,288,174. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. NexGen Financial Limited Partnership.

TMA741,206. June 01, 2009. Appln No. 1,288,175. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. NexGen Financial Limited Partnership.

TMA741,207. June 01, 2009. Appln No. 1,337,129. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Altima Dental Canada Inc.

TMA741,208. June 01, 2009. Appln No. 1,343,827. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. 
LTD.

TMA741,209. June 01, 2009. Appln No. 1,127,753. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. British Standards Institution.

TMA741,210. June 01, 2009. Appln No. 1,189,991. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. General Hydroponics, Inc.(a California 
corporation).

TMA741,211. June 01, 2009. Appln No. 1,199,154. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. CANADIAN JUNIOR GOLF 
ASSOCIATION/ L'ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF 
JUNIOR.

TMA741,212. June 01, 2009. Appln No. 1,301,575. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. NEWSVINE, INC.

TMA741,213. June 01, 2009. Appln No. 1,279,709. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA741,214. June 01, 2009. Appln No. 1,252,499. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. IMPAC Medical Systems, Inc.

TMA741,215. June 01, 2009. Appln No. 1,249,551. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. SIMPSON DOOR COMPANY, a 
Washington corporation.

TMA741,216. June 01, 2009. Appln No. 1,216,760. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Bose Corporation.

TMA741,217. June 01, 2009. Appln No. 1,234,355. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Les Franchises RRB Inc.

TMA741,218. June 01, 2009. Appln No. 1,367,223. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. ELMAN'S FOOD PRODUCTS LTD.
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TMA741,219. June 01, 2009. Appln No. 1,385,924. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Toronto International Film Festival Inc.

TMA741,220. June 01, 2009. Appln No. 1,391,689. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canada Gardenworks Ltd.

TMA741,221. June 01, 2009. Appln No. 1,391,397. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Karma Medical Products Co., Ltd., a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.

TMA741,222. June 01, 2009. Appln No. 1,386,917. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. BEVERAGE BRANDS (UK) 
LIMITED.

TMA741,223. June 01, 2009. Appln No. 1,364,539. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Zhejiang Sanding Weaving Co., Ltd.

TMA741,224. June 01, 2009. Appln No. 1,324,075. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC.

TMA741,225. June 01, 2009. Appln No. 1,323,311. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Micrus Endovascular Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA741,226. June 01, 2009. Appln No. 1,322,187. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Belrobotics, société anonyme.

TMA741,227. June 01, 2009. Appln No. 1,366,485. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. ILVE S.p.A.

TMA741,228. June 01, 2009. Appln No. 1,359,471. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Urban Pouch Pack (2005) Ltd.

TMA741,229. June 01, 2009. Appln No. 1,310,501. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Featherlite, Inc. (a Minnesota 
Corporation).

TMA741,230. June 01, 2009. Appln No. 1,358,469. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. CAMPER, S.L.

TMA741,231. June 01, 2009. Appln No. 1,355,186. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Jennifer Ashleigh Children's Charity.

TMA741,232. June 01, 2009. Appln No. 1,336,676. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Fortiusone, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA741,233. June 01, 2009. Appln No. 1,377,883. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Tair Jiuh Enterprise Co., Ltd.

TMA741,234. June 01, 2009. Appln No. 1,373,511. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. The Bargain! Shop Holdings Inc.

TMA741,235. June 01, 2009. Appln No. 1,192,253. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION.

TMA741,236. June 01, 2009. Appln No. 1,304,507. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Multitrode Pty Ltd.

TMA741,237. June 01, 2009. Appln No. 1,376,149. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA741,238. June 01, 2009. Appln No. 1,376,661. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Relentless Technology Marketing and 
Media Ltd.

TMA741,239. June 01, 2009. Appln No. 1,315,241. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. JOACHIM POLZER.

TMA741,240. June 01, 2009. Appln No. 1,390,974. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Nanoprotex (Canada) Inc.

TMA741,241. June 02, 2009. Appln No. 1,383,640. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. 1519146 ONTARIO INC.

TMA741,242. June 02, 2009. Appln No. 1,367,196. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Geraldine Halliwell.

TMA741,243. June 02, 2009. Appln No. 1,300,697. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Northland Paving Ltd.

TMA741,244. June 02, 2009. Appln No. 1,360,908. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Ivalo Lighting Inc., a corporation of
Pennsylvania.

TMA741,245. June 02, 2009. Appln No. 1,340,139. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. WOODCRAFT SUPPLY, LLC.

TMA741,246. June 02, 2009. Appln No. 1,337,738. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Cedomir Repac.

TMA741,247. June 02, 2009. Appln No. 1,255,005. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. GROUPE AML INC.

TMA741,248. June 02, 2009. Appln No. 886,385. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Transcontinental inc.

TMA741,249. June 02, 2009. Appln No. 1,337,995. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Netvibes Ltd.

TMA741,250. June 02, 2009. Appln No. 1,355,359. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Neighbourhood Group of Companies 
Limited.

TMA741,251. June 02, 2009. Appln No. 1,324,165. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Compagnie des Fromages & 
Richesmonts.

TMA741,252. June 02, 2009. Appln No. 1,376,104. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Allphase Clinical Research Services 
Inc.

TMA741,253. June 02, 2009. Appln No. 1,361,701. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. ClearMomentum, Inc.a New York 
Corporation.

TMA741,254. June 02, 2009. Appln No. 1,358,887. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Alseres Pharmaceuticals, Inc.a 
Delaware corporation.
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TMA741,255. June 02, 2009. Appln No. 1,388,138. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Saitech International Inc.

TMA741,256. June 02, 2009. Appln No. 1,393,887. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. 1279342 Ontario Limited.

TMA741,257. June 02, 2009. Appln No. 1,382,937. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. SODEXO QUÉBEC LIMITÉE.

TMA741,258. June 02, 2009. Appln No. 1,382,929. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. SODEXO, INC. (a Delaware 
corporation).

TMA741,259. June 02, 2009. Appln No. 1,382,925. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. SODEXO, INC. (a Delaware 
corporation).

TMA741,260. June 02, 2009. Appln No. 1,362,946. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Four Corners Emigration Limited.

TMA741,261. June 02, 2009. Appln No. 1,373,025. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD.

TMA741,262. June 02, 2009. Appln No. 1,344,274. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. TEDDY SMITH, une société par actions 
simplifiée.

TMA741,263. June 02, 2009. Appln No. 1,373,020. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD.

TMA741,264. June 02, 2009. Appln No. 1,328,572. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. KION GROUP GmbH.

TMA741,265. June 02, 2009. Appln No. 1,402,520. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. 1279342 Ontario Limited.

TMA741,266. June 02, 2009. Appln No. 1,175,463. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. JASBIR LEHAL, PARMJIT LEHAL, 
ARVIND LEHAL, DAMAN LEHAL, a partnership trading as 
J.A.P.D. Enterprise.

TMA741,267. June 02, 2009. Appln No. 1,179,057. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. FREMANTLEMEDIA OPERATIONS B.V.

TMA741,268. June 02, 2009. Appln No. 1,377,371. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Bunzl Distribution USA, Inc.

TMA741,269. June 02, 2009. Appln No. 1,270,826. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Cross Country Canada.

TMA741,270. June 02, 2009. Appln No. 1,377,813. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. SUSAN SORGER.

TMA741,271. June 02, 2009. Appln No. 1,279,362. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Deutsche Telekom AG.

TMA741,272. June 02, 2009. Appln No. 1,370,327. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA741,273. June 02, 2009. Appln No. 1,162,545. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA741,274. June 02, 2009. Appln No. 1,384,508. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. KENDALL HAFERMEHL.

TMA741,275. June 02, 2009. Appln No. 1,389,412. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Just Parts Online Incorporated.

TMA741,276. June 02, 2009. Appln No. 1,389,413. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Just Parts Online Incorporated.

TMA741,277. June 02, 2009. Appln No. 1,389,414. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Just Parts Online Incorporated.

TMA741,278. June 02, 2009. Appln No. 1,399,251. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Assomption Compagnie Mutuelle 
d'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life Insurance Company.

TMA741,279. June 02, 2009. Appln No. 1,389,672. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. QlikTech International AB.

TMA741,280. June 02, 2009. Appln No. 1,336,118. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. STRYKER CORPORATION.

TMA741,281. June 02, 2009. Appln No. 1,337,443. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Helix Group PLC.

TMA741,282. June 02, 2009. Appln No. 1,347,224. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. DETROIT ENTERTAINMENT, L.L.C.

TMA741,283. June 02, 2009. Appln No. 1,348,331. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Insender Technologies Inc.

TMA741,284. June 02, 2009. Appln No. 1,359,387. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. IT Training Camp Inc.

TMA741,285. June 02, 2009. Appln No. 1,348,332. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Insender Technologies Inc.

TMA741,286. June 02, 2009. Appln No. 1,353,384. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Guangzhou Aquila Precise Tools 
Limited.

TMA741,287. June 02, 2009. Appln No. 1,355,116. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. YORK FIRE & CASUALTY 
INSURANCE COMPANY.

TMA741,288. June 02, 2009. Appln No. 1,333,520. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Beekley Corporationa Connecticut 
corporation.

TMA741,289. June 02, 2009. Appln No. 1,258,648. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. WORLD BASEBALL CLASSIC, INC.
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TMA741,290. June 02, 2009. Appln No. 1,070,039. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Grant Prideco, LP(a Delaware limited 
partnership).

TMA741,291. June 02, 2009. Appln No. 1,301,519. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Northwest Airlines, Inc., a legal entity.

TMA741,292. June 02, 2009. Appln No. 1,366,619. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. COHEN'S HOME FURNISHINGS 
LIMITED.

TMA741,293. June 02, 2009. Appln No. 1,378,170. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. G.A. Braun, Inc.

TMA741,294. June 02, 2009. Appln No. 1,303,994. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,295. June 02, 2009. Appln No. 1,303,883. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,296. June 02, 2009. Appln No. 1,303,977. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,297. June 02, 2009. Appln No. 1,303,848. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,298. June 02, 2009. Appln No. 1,303,847. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,299. June 02, 2009. Appln No. 1,303,882. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,300. June 02, 2009. Appln No. 1,303,853. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,301. June 02, 2009. Appln No. 1,303,851. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,302. June 02, 2009. Appln No. 1,366,584. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Kerstin Florian, Inc.

TMA741,303. June 02, 2009. Appln No. 1,191,604. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. exito food manufacturing Inc.

TMA741,304. June 02, 2009. Appln No. 1,390,416. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Quantum, Inc.

TMA741,305. June 02, 2009. Appln No. 1,304,230. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. CTIA - The Wireless Association.

TMA741,306. June 02, 2009. Appln No. 1,367,644. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. First Reference Inc.

TMA741,307. June 02, 2009. Appln No. 1,351,318. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Gordon Food Service, Inc.

TMA741,308. June 02, 2009. Appln No. 1,307,031. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA741,309. June 02, 2009. Appln No. 1,053,643. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA741,310. June 02, 2009. Appln No. 821,487. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. BEAR U.S.A., INC.

TMA741,311. June 02, 2009. Appln No. 1,127,051. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ALKERMES, INC., a Corporation of the 
State of Pennsylvania.

TMA741,312. June 02, 2009. Appln No. 1,007,257. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Galey & Lord, LLC.

TMA741,313. June 02, 2009. Appln No. 855,807. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Louisville Ladder Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA741,314. June 02, 2009. Appln No. 1,375,492. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. FYI EYE CARE SERVICES AND 
PRODUCTS INC.

TMA741,315. June 02, 2009. Appln No. 1,382,765. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Cameo Inc.

TMA741,316. June 02, 2009. Appln No. 1,250,011. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. ARCHIBALD KENNETH MAC ISAAC 
and BARRY RODERICK CAMPBELL, carrying on business in 
partnership under the name and style of EAST COAST 
CHOPPERS.

TMA741,317. June 02, 2009. Appln No. 1,326,023. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. KA Sail Australia Pty. Ltd.

TMA741,318. June 02, 2009. Appln No. 1,333,437. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Filmotechnic International Corp.a 
California corporation.

TMA741,319. June 02, 2009. Appln No. 1,341,949. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. HLT IP LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA741,320. June 02, 2009. Appln No. 1,377,070. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA741,321. June 02, 2009. Appln No. 1,303,352. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Cool Dot, Ltd.

TMA741,322. June 02, 2009. Appln No. 1,303,336. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Stella Pharmaceutical Canada Inc.
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TMA741,323. June 02, 2009. Appln No. 1,282,661. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA741,324. June 02, 2009. Appln No. 1,280,665. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA741,325. June 02, 2009. Appln No. 1,384,598. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Rosemont Hockey Partners, L.P.

TMA741,326. June 02, 2009. Appln No. 1,384,590. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Rosemont Hockey Partners, L.P.

TMA741,327. June 02, 2009. Appln No. 1,381,676. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA741,328. June 02, 2009. Appln No. 1,386,989. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Town of Gibbons.

TMA741,329. June 02, 2009. Appln No. 1,279,553. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Calphalon Corporation.

TMA741,330. June 02, 2009. Appln No. 1,368,791. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Madison Chemical Industries Inc.

TMA741,331. June 02, 2009. Appln No. 1,381,575. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. WOLFE HONEY COMPANY INC.

TMA741,332. June 02, 2009. Appln No. 1,370,919. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. RBF International Ltee.

TMA741,333. June 02, 2009. Appln No. 1,390,975. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Nanoprotex (Canada) Inc.

TMA741,334. June 03, 2009. Appln No. 1,378,255. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. FUJIAN WNQ FITNESS CO., LTD.

TMA741,335. June 03, 2009. Appln No. 1,372,929. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Ronald Raymond.

TMA741,336. June 03, 2009. Appln No. 1,372,930. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Ronald Raymond.

TMA741,337. June 03, 2009. Appln No. 1,264,943. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc.a 
Delaware corporation.

TMA741,338. June 03, 2009. Appln No. 1,279,514. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Apple Inc.

TMA741,339. June 03, 2009. Appln No. 1,378,576. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA741,340. June 03, 2009. Appln No. 1,370,604. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA741,341. June 03, 2009. Appln No. 1,357,419. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA741,342. June 03, 2009. Appln No. 1,349,929. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. VIÑA UNDURRAGA S.A.

TMA741,343. June 03, 2009. Appln No. 1,390,684. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Steelcase Inc.

TMA741,344. June 03, 2009. Appln No. 1,389,750. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. QWeMA Group.

TMA741,345. June 03, 2009. Appln No. 1,387,153. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Gary Marlon Hibbert.

TMA741,346. June 03, 2009. Appln No. 1,386,902. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Innocent Bystander Pty Ltd.

TMA741,347. June 03, 2009. Appln No. 1,386,901. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Innocent Bystander Pty Ltd.

TMA741,348. June 03, 2009. Appln No. 1,384,792. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Truth Hardware Corporation.

TMA741,349. June 03, 2009. Appln No. 1,384,791. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Truth Hardware Corporation.

TMA741,350. June 03, 2009. Appln No. 1,382,552. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. KWP Inc.

TMA741,351. June 03, 2009. Appln No. 1,379,284. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. National Silicates.

TMA741,352. June 03, 2009. Appln No. 1,258,457. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. L. Perrigo Company, a Michigan 
corporation.

TMA741,353. June 03, 2009. Appln No. 1,278,078. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA741,354. June 03, 2009. Appln No. 1,404,697. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Biogen Idec MA Inc.(a 
Massachusetts corporation).

TMA741,355. June 03, 2009. Appln No. 1,372,841. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. CROCS, Inc.

TMA741,356. June 03, 2009. Appln No. 1,183,793. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL.

TMA741,357. June 03, 2009. Appln No. 1,301,482. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity.

TMA741,358. June 03, 2009. Appln No. 1,301,801. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. T.J.C. Rombos Investments Inc.

TMA741,359. June 03, 2009. Appln No. 1,374,755. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Duuri Oy.

TMA741,360. June 03, 2009. Appln No. 1,238,216. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Stade, a French Corporation.
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TMA741,361. June 03, 2009. Appln No. 1,304,454. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Georgia-Pacific Wood Products LLCa 
Delaware corporation.

TMA741,362. June 03, 2009. Appln No. 1,388,648. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA741,363. June 03, 2009. Appln No. 1,280,663. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA741,364. June 03, 2009. Appln No. 1,280,658. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA741,365. June 03, 2009. Appln No. 1,280,149. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA741,366. June 03, 2009. Appln No. 1,280,147. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA741,367. June 03, 2009. Appln No. 1,280,035. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA741,368. June 03, 2009. Appln No. 1,301,870. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA741,369. June 03, 2009. Appln No. 1,343,359. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Mitsubishi Pencil Company, Limited.

TMA741,370. June 03, 2009. Appln No. 1,347,079. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Featherlite, Inc.

TMA741,371. June 03, 2009. Appln No. 1,347,885. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. REED ELSEVIER INC.

TMA741,372. June 03, 2009. Appln No. 1,341,951. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. HLT IP LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA741,373. June 03, 2009. Appln No. 1,390,934. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. CAPTAIN ELECTRIC INC.a legal entity.

TMA741,374. June 03, 2009. Appln No. 1,316,671. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. CARAPELLI FIRENZE S.p.A.

TMA741,375. June 03, 2009. Appln No. 1,386,679. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. THE ENDURANCE LAB INC.

TMA741,376. June 03, 2009. Appln No. 1,380,372. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. La Fondation du Cancer du Sein du 
Québec/Quebec Breast Cancer Foundation.

TMA741,377. June 03, 2009. Appln No. 1,280,885. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Mister Sparky Franchising, LLC.

TMA741,378. June 03, 2009. Appln No. 1,303,410. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Northern Feather Canada Ltd.

TMA741,379. June 03, 2009. Appln No. 1,302,733. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. The Prudential Insurance Company of 
America.

TMA741,380. June 03, 2009. Appln No. 1,303,613. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Programmer's Paradise, Inc.

TMA741,381. June 03, 2009. Appln No. 1,305,129. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Makino, Inc.

TMA741,382. June 03, 2009. Appln No. 1,305,151. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Turner Classic Movies, Inc.

TMA741,383. June 03, 2009. Appln No. 1,306,340. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Water Pik, Inc.,a Delaware corporation.

TMA741,384. June 03, 2009. Appln No. 1,312,643. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. THE BOLT SUPPLY HOUSE LTD.

TMA741,385. June 03, 2009. Appln No. 1,316,987. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Jose Veiga.

TMA741,386. June 03, 2009. Appln No. 1,260,580. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. KABUSHIKI KAISHA TOKYO 
SEIMITSU, A/T/A TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

TMA741,387. June 03, 2009. Appln No. 1,279,311. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Weston Forest Corp.

TMA741,388. June 03, 2009. Appln No. 1,279,313. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Weston Forest Corp.

TMA741,389. June 03, 2009. Appln No. 1,280,846. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. FreshFood Holdings Pte Limited.

TMA741,390. June 03, 2009. Appln No. 1,282,842. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Sun Project Toro Inc.

TMA741,391. June 03, 2009. Appln No. 1,295,176. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Kruger Products Limited.

TMA741,392. June 03, 2009. Appln No. 1,301,486. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Northwest Airlines, Inc., a legal entity.

TMA741,393. June 03, 2009. Appln No. 1,301,516. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Johnvince Foods Ltd.

TMA741,394. June 03, 2009. Appln No. 1,305,627. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. TRICOTAGE DES VOSGES, Société 
Anonyme.

TMA741,395. June 03, 2009. Appln No. 1,381,275. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.

TMA741,396. June 03, 2009. Appln No. 1,301,077. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. KyungDong Navien Co., Ltd.

TMA741,397. June 03, 2009. Appln No. 1,365,215. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA741,398. June 03, 2009. Appln No. 1,367,655. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Standard Motor Products, Inc.
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TMA741,399. June 03, 2009. Appln No. 1,304,348. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Tiffany Barkman trading as Zing.

TMA741,400. June 03, 2009. Appln No. 1,295,773. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 1773008 Ontario Inc.

TMA741,401. June 03, 2009. Appln No. 1,295,774. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 1773008 Ontario Inc.

TMA741,402. June 03, 2009. Appln No. 1,373,878. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Southern Alberta Pediatric Hostel 
Society.

TMA741,403. June 03, 2009. Appln No. 1,327,393. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA741,404. June 03, 2009. Appln No. 1,393,536. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Waterflood Service & Sales Ltd.

TMA741,405. June 03, 2009. Appln No. 1,376,591. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Red Robin International, Inc.

TMA741,406. June 03, 2009. Appln No. 1,391,402. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. INDIGENE PHARMA INC.

TMA741,407. June 03, 2009. Appln No. 1,391,401. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. INDIGENE PHARMA INC.

TMA741,408. June 03, 2009. Appln No. 1,335,341. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA741,409. June 03, 2009. Appln No. 1,378,875. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. SPX CORPORATION, a legal entity.

TMA741,410. June 04, 2009. Appln No. 1,379,958. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. VectorVest, Inc.

TMA741,411. June 04, 2009. Appln No. 1,372,011. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. iSkin Inc.

TMA741,412. June 04, 2009. Appln No. 1,370,972. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Amtex (Yarn) Manufacturing Inc.

TMA741,413. June 04, 2009. Appln No. 1,379,726. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. CRESTRON ELECTRONICS, INC.

TMA741,414. June 04, 2009. Appln No. 1,384,626. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canadian Tire Financial Services 
Limited.

TMA741,415. June 04, 2009. Appln No. 1,384,625. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Canadian Tire Financial Services 
Limited.

TMA741,416. June 04, 2009. Appln No. 1,384,065. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd.

TMA741,417. June 04, 2009. Appln No. 1,384,064. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd.

TMA741,418. June 04, 2009. Appln No. 1,384,063. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Mennonite Mutual Insurance Co. 
(Alberta) Ltd.

TMA741,419. June 04, 2009. Appln No. 1,383,378. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Welcome to the City Inc.

TMA741,420. June 04, 2009. Appln No. 1,383,377. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Welcome to the City Inc.

TMA741,421. June 04, 2009. Appln No. 1,392,426. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Faultless Starch/Bon Ami Company.

TMA741,422. June 04, 2009. Appln No. 1,391,649. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Terra Industries Inc.

TMA741,423. June 04, 2009. Appln No. 1,391,245. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ULTIMA FOODS INC./ALIMENTS 
ULTIMA INC.

TMA741,424. June 04, 2009. Appln No. 1,390,175. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Becton, Dickinson and Company.

TMA741,425. June 04, 2009. Appln No. 1,390,088. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Zoll Medical Corporation.

TMA741,426. June 04, 2009. Appln No. 1,385,815. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA741,427. June 04, 2009. Appln No. 1,385,534. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Bath Goddess Franchise Corp.

TMA741,428. June 04, 2009. Appln No. 1,385,312. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. iHerb, Inc. (a corporation of the State of 
California).

TMA741,429. June 04, 2009. Appln No. 1,379,119. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Crestron Electronics, Inc.

TMA741,430. June 04, 2009. Appln No. 1,378,474. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA741,431. June 04, 2009. Appln No. 1,378,471. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA741,432. June 04, 2009. Appln No. 1,378,421. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA741,433. June 04, 2009. Appln No. 1,374,943. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. The Regional Municipality of Niagara.

TMA741,434. June 04, 2009. Appln No. 1,260,981. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Daimler AG.
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TMA741,435. June 04, 2009. Appln No. 1,326,029. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Cam Chain Co. Ltd.

TMA741,436. June 04, 2009. Appln No. 1,372,623. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Quiktemp Inc.

TMA741,437. June 04, 2009. Appln No. 1,391,465. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Denice Hagerman and Bruce 
Hagerman, a partnership trading as Oliver Twist Estate Winery.

TMA741,438. June 04, 2009. Appln No. 1,307,490. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Daimler AG.

TMA741,439. June 04, 2009. Appln No. 1,304,892. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. eLeaderTech, Inc.

TMA741,440. June 04, 2009. Appln No. 1,317,047. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. MAGALI BERNARD.

TMA741,441. June 04, 2009. Appln No. 1,371,929. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Azek Building Products, Inc.

TMA741,442. June 04, 2009. Appln No. 1,386,264. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,443. June 04, 2009. Appln No. 1,395,910. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,444. June 04, 2009. Appln No. 1,390,520. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,445. June 04, 2009. Appln No. 1,390,530. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,446. June 04, 2009. Appln No. 1,395,909. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,447. June 04, 2009. Appln No. 1,386,262. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,448. June 04, 2009. Appln No. 1,386,263. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC.

TMA741,449. June 04, 2009. Appln No. 1,324,000. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Indulgence Hair Design & Spa Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA376,835. Amended May 29, 2009. Appln No. 636,316-1. 
Vol.56 Issue 2828. January 07, 2009. 4033086 CANADA INC.

TMA410,832. Amended June 03, 2009. Appln No. 694,699-1. 
Vol.56 Issue 2832. February 04, 2009. ARCTIC CAT INC.

TMA540,704. Amended June 02, 2009. Appln No. 1,020,418-1. 
Vol.56 Issue 2832. February 04, 2009. WAL-MART STORES, 
INC.

TMA664,415. Amended June 02, 2009. Appln No. 1,184,258-1. 
Vol.56 Issue 2832. February 04, 2009. CANADIAN TIRE 
CORPORATION, LIMITED.

TMA700,070. Amended June 02, 2009. Appln No. 1,233,386-1. 
Vol.55 Issue 2816. October 15, 2008. GLOBE ELECTRIC 
COMPANY INC./COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA706,468. Amended June 02, 2009. Appln No. 1,336,233-1. 
Vol.56 Issue 2832. February 04, 2009. Nal Insurance Inc.

TMA718,636. Amended June 02, 2009. Appln No. 1,308,049-1. 
Vol.56 Issue 2832. February 04, 2009. La Senza Corporation.
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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

1,274,475 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 27 mai 2009.  Volume 
56, numéro 2848.  Les marchandises et leur liaison avec les 
revendications ont été corrigées.

31 décembre 2008

1,338,416 - Mark published in the journal without the design

27 mai 2009

1,375,779 - Mark was prematurely advertised. Certified copy 
missing

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

May 27, 2009

1,274,475 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 27, 2009.  Vol.56, Issue 2848.  The 
wares and their links to claims have been corrected.

December 31, 2008

1,338,416 - Marque publiée dans le journal sans le dessin

May 27, 2009

1,375,779 - La demande a été publiée prématurément. Copie 
certifiée pas au dossier
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

919,003. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

919,003. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Become yoU
919,623. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Bishop's University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,623. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Bishop's University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Become
919,625. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Memorial University of Newfoundiand of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

919,625. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Memorial University 
of Newfoundiand de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CANWRITE
919,095. 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 Canadian Centre for Occupational Health 
and Safety of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,095. 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 Canadian 
Centre for Occupational Health and Safety de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,187. 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 Canada School of Public Service / École 
de la fonction publique du Canada of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

919,187. 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 Canada 
School of Public Service / École de la fonction publique du 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,343. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Conseil 
des appellations réservées et des termes valorisants de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,343. 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 Conseil des appellations réservées et des 
termes valorisants of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

PEOPLEMOVER
919,436. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,436. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

FURY
919,579. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,579. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

ADVENTURE PASS PACKAGES
919,580. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,580. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,584. 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 Association of Professional Engineers and 
Geoscientists New Brunswick of the mark shown above, as an 
official mark for services.

919,584. 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 

Association of Professional Engineers and Geoscientists New 
Brunswick de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

HOTHOUSE
919,586. 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 National Film Board of Canada of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,586. 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 
Film Board of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,587. 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 Alberta Investment Management 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

919,587. 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 Alberta 
Investment Management Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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919,593. 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 Province of New Brunswick (Department 
of Tourism and Parks) of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,593. 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 Province 
of New Brunswick (Department of Tourism and Parks) de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,594. 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 Province of New Brunswick (Department 
of Tourism and Parks) of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,594. 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 Province 
of New Brunswick (Department of Tourism and Parks) de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,595. 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 Province of New Brunswick (Department 
of Tourism and Parks) of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,595. 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 Province 
of New Brunswick (Department of Tourism and Parks) de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,596. 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 Province of New Brunswick (Department 
of Tourism and Parks) of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,596. 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 Province 
of New Brunswick (Department of Tourism and Parks) de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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919,597. 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 Province of New Brunswick (Department 
of Tourism and Parks) of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

919,597. 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 Province 
of New Brunswick (Department of Tourism and Parks) de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,599. 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 Insurance Corporation of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for services.

919,599. 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 Insurance 
Corporation of British Columbia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

919,608. 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 Royal Canadian Golf Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

919,608. 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 Royal 
Canadian Golf Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA'S WARMEST WELCOME
919,626. 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 Corporation of the town of Osoyoos 

of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,626. 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 
Corporation of the town of Osoyoos de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LOBSTER CHASE
919,640. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,640. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

LA PÊCHE AU HOMARD
919,641. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société 
des loteries de l'Atlantique Inc. of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

919,641. 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 Atlantic 
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

JUST SLOW DOWN
919,647. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,647. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

QUEEN OF HEARTS
919,648. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,648. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
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Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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