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Demandes / 
Applications

1,016,616. 1999/05/25. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PALLENA
WARES: Human vaccines for the treatment and/or prevention of 
human papilloma virus. Priority Filing Date: November 26, 1998, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2182972 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins à usage humain pour le traitement 
et/ou la prévention du papillomavirus humain. Date de priorité de 
production: 26 novembre 1998, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2182972 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,016,617. 1999/05/25. GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PAVANIS
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use namely vaccines. Priority Filing Date: November 26, 
1998, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2182965 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques à usage humain, nommément vaccins. Date
de priorité de production: 26 novembre 1998, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2182965 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,094,815. 2001/03/05. 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

STREPIRIX

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
human use, namely vaccines. Priority Filing Date: September 
09, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2245150 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour les humains, nommément vaccins. Date
de priorité de production: 09 septembre 2000, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2245150 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,122,663. 2001/11/19. Brentwood Medical Technology Corp., 
60 Vista Drive, Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQ MARK
WARES: Computer operated diagnostic equipment and software 
for use in the medical field, namely, ECG recorders, holter 
monitors, digital recorders for continuous holter recording, digital 
or tape holter systems, pulmonary function analyzers, diagnostic 
workstations and equipment used to measure temperature, 
blood pressure, pulse oximetry and weight and other 
physiological patient measurements, namely diagnostic 
workstations and equipment for measuring physiological 
functions of patients, namely, temperature, blood pressure, 
pulse, oximetry and weight. Priority Filing Date: May 17, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/258,698 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels informatiques de 
diagnostic pour utilisation dans le domaine médical, nommément 
enregistreurs d'ECG, moniteurs Holter, enregistreurs 
numériques pour l'enregistrement Holter en continu, systèmes 
Holter numériques ou sur bande, analyseurs de fonction 
pulmonaire, postes de travail et équipement de diagnostic 
utilisés pour mesurer la température, la tension artérielle, pour 
l'oxymétrie de pouls, pour mesurer le poids et diverses fonctions 
physiologiques du patient, nommément postes de travail et 
équipement de diagnostic pour mesurer les fonctions 
physiologiques du patient, nommément la température, la 
tension artérielle, pour l'oxymétrie de pouls et pour mesurer le 
poids. Date de priorité de production: 17 mai 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/258,698 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,220. 2002/07/29. OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd. Suite 2800, Los Angeles, California 90067-
6228, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

PRO SELECT
WARES: (1) Lawn and garden fertilizer, plant food, all for 
domestic use. (2) Herbicides for domestic use. (3) Flower, 
vegetable, plant and grass seed for domestic use; live plants for 
domestic use. (4) Lawn and garden fertilizer, plant food, fertilizer 
in the form of spikes for houseplants, outdoor plants, trees and 
shrubbery, peat, compost, humus, loam and manure. (5) 
Herbicides. (6) Spreaders. (7) Fertilizer mixers and sprayers 
attached to garden hoses. (8) Flower, vegetable, plant and grass 
seed; live plants, potting soil, soil conditioners, soil amendments, 
growing media for plants all for domestic use. SERVICES: (1) 
Providing information via the internet of lawn care and landscape 
gardening, including how to use and apply fertilizers, herbicides, 
insecticides, grass seed, plant food, all information for the above 
services related to domestic use. (2) Providing information via 
the internet of lawn care and landscape gardening, including how 
to use and apply fertilizers, herbicides, fungicides, insecticides, 
grass seed, flower seed, garden seeds, plant food, potting soil, 
soil conditioners and amendments and ground cover; providing 
information via the internet on the use of equipment for the lawn 
and garden; providing advice and information via the internet on 
flowers and their care. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2), (3) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3,395,203 on wares (1), (2), (3) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Engrais pour pelouse et jardin, produits 
nutritifs pour plantes, tous à usage domestique. (2) Herbicides à 
usage domestique. (3) Semences de fleurs, de légumes, de 
plantes et de gazon à usage domestique; plantes vivantes à 
usage domestique. (4) Engrais pour pelouse et jardin, produits 
nutritifs pour plantes, engrais sous forme de tiges pour plantes 
domestiques, plantes d'extérieur, arbres et arbustes, tourbe, 
compost, humus, terre argileuse et fumier. (5) Herbicides. (6) 
Épandeurs. (7) Mélangeurs et pulvérisateurs d'engrais fixés à 
des boyaux d'arrosage. (8) Semences de fleurs, de légumes, de 
plantes et de gazon; plantes vivantes, terreau de rempotage, 
amendements, amendements de sol, milieux de culture pour 
plantes, tous à usage domestique. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information par Internet sur l'entretien de pelouses et 
l'aménagement paysager, y compris la façon d'utiliser et 
d'appliquer les engrais, les herbicides, les insecticides, les 
semences de gazon, les produits nutritifs pour plantes, tous les 
renseignements pour les services susmentionnés étant à usage 
domestique. (2) Diffusion d'information par Internet sur l'entretien 
de pelouses et l'aménagement paysager, y compris la façon 
d'utiliser et d'appliquer les engrais, les herbicides, les fongicides, 
les insecticides, les semences de gazon, les graines de fleurs, 
les graines pour le jardin, les produits nutritifs pour plantes, le 
terreau de rempotage, les amendements et le couvre-sol; 
diffusion d'information par Internet sur l'utilisation de 

l'équipement pour la pelouse et le jardin; diffusion de conseils et 
d'information par Internet sur les fleurs et leur entretien. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2008 sous le No. 3,395,203 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services (2).

1,192,253. 2003/09/30. INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION, 800 Place Victoria, P.O. Box 113, Montreal, 
QUEBEC H4Z 1M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of air 
transport and air travel distributed through a worldwide network. 
(2) Printed Publications, namely, educational, training and 
procedural publications regarding air transport and air travel. (3) 
Printed Publications, namely, aviation publications relating to the 
air travel industry, namely, publications on the subjects of: (i) 
airline operations, the airline industry, passenger and cargo 
services, the business and regulation of air reservations, air 
ticketing, air traffic documents, airline schedules, airline coding, 
airport handling operations, travel information, air travel 
document control, air transport billing and settlement plan 
services, data, and procedures, flight simulator design and 
performance data, crisis communications and baggage, (ii) 
airport operations, airport development, airline and airport 
coding, airport charges, airport handling operations, ground crew 
hand signal, airport ground support equipment, airport 
ground/flight deck communication, airport crisis communications, 
airport baggage services and airport schedules, (iii) the air cargo 
services and agency business, air cargo agency lists, the 
handling of dangerous goods, regulations governing the 
transport and handling of live animals, perishable cargo 
handling, cargo interchange message procedures, air waybills, 
unit load devices, and technical manuals, (iv) operations of civil 
aviation authorities, international air carrier liability issues, airport 
development, document control and flight simulator design, and 
(v) the travel agency and tourism businesses, travel agency and 
tourism operations, travel settlement services, travel agency 
accreditation and ID cards, and travel agent handbooks. 
SERVICES: (1) Air Transport and Travel Services, namely, trade 
association services provided to members of the air transport 
and air travel industries. (2) Air Transport and Travel Services, 
namely, air transportation of passengers, mail, and cargo. (3) 
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Travel Agency Services, namely, arranging air travel and 
transportation on behalf of others and advising others on air 
travel and transportation. (4) Cargo Agency Services, namely, 
arranging air transport of cargo on behalf of others and advising 
others on air transport of cargo. (5) Airport Services, namely, air 
traffic control, currency exchange, ground handling of 
passengers and cargo, operation of boutiques, providing parking 
facilities. (6) Air Transport and Travel Services, namely, 
administration and supply of blank air transport tickets to airlines, 
travel agents, and cargo agents. (7) Air Transport Settlement 
and Clearance Services provided to airlines, travel agents and 
cargo agents, namely, managing and effecting, on behalf of 
airlines, travel agents, and cargo agents, payments owing 
among airlines, and payments owing among airlines and travel 
agents and cargo agents, in relation to the issuance of tickets for 
air transportation and air travel and the provision of air transport 
and air travel services. (8) Air Transport and Travel Services, 
namely, establishing and disseminating to members of the air 
transport and air travel industry procedures, standards, 
regulations, and rules governing: (i) the transportation of 
passengers, cargo and mail, (ii) the conduct and practices of 
travel agents and cargo agents, (iii) procedures to be followed 
and services to be provided by flight crews on board aircraft, (iv) 
scheduling flights, departures, and landing of aircraft, (v) 
procedures for processing and handling cargo and baggage, (vi) 
procedures and standards for airport operations and handling of 
passengers, cargo, and mail, (vii) accreditation of travel agents 
and cargo agents, (viii) airport operations and handling of 
passengers, cargo, and mail. (9) Air Transport and Travel 
Services, namely, providing facilities, conferences, and fora, 
namely meeting rooms, through which members of the air 
transport and air travel industry, meet, exchange views, and 
establish procedures, standards, regulations and rules relating 
to: (i) the transportation of passengers, cargo and mail, (ii) the 
conduct and practices of travel agents and cargo agents, (iii) 
procedures to be followed and services to be provided by flight 
crews on board aircraft, (iv) scheduling flights, departures, and 
landing of aircraft, (v) procedures for processing and handling 
cargo and baggage, (vi) procedures and standards for airport 
operations and handling of passengers, cargo, and mail, (vii) 
accreditation of travel agents and cargo agents, (viii) airport 
operations and handling of passengers, cargo, and mail. (10) Air 
Transport and Travel Services, namely, training and education of 
air transport and air travel personnel in skills, procedures, 
standards, regulations and rules for air transportation and air 
travel. (11) Air Transport and Travel Services, namely, gathering, 
processing, analyzing, and disseminating information, statistics, 
and research regarding air transport and air travel. (12) Air 
Transport and Travel Services, namely, conducting and 
coordinating research on air transport and air travel and 
disseminating the results of that research to members of the air 
transport and air travel industries. (13) Air Transport Consultancy 
Services, namely, advising and assisting members of the air 
transport and air travel industries on safety and security and the 
operation and management of air transportation infrastructure. 
(14) Air Transport and Travel Services, namely, forecasting 
trends and requirements in the air transport and air travel 
industries and disseminating that information to members of the 
air transport and air travel industries. (15) Air Transport and 
Travel Services, namely, conducting surveys regarding air 
transport and air travel and disseminating the results of those 
surveys to members of the air transport and air travel industries. 

(16) Air Transport and Travel Services, namely, evaluating and 
accrediting schools and training institutions that provide 
education and training for personnel in the areas of air transport 
and air travel. (17) Training related to the Air Travel lndustry, 
namely, training and educational programs: (i) for airlines and 
airline personnel, relating to management, security, finance, 
human resources, marketing, law, operations and technical 
services, (ii) for airports and airport personnel, relating to 
operations, law, security and strategic management of airports, 
(iii) for cargo agents and handlers and their personnel, relating to 
dangerous goods, law, regulations, finance, security, skills and 
management, (iv) for civil aviation authorities and their 
personnel, relating to security, law, strategic management and 
technical services of aviation, (v) relating to airline and airport 
security, and (vi) relating to travel agent training and travel and 
tourism and cargo agency training. (18) Training related to the 
Air Travel lndustry, namely, evaluating and accrediting schools 
and training institutions that provide education and training for 
personnel in the areas of air transport and air travel. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines du transport aérien et des voyages aériens 
distribuées au moyen d'un réseau mondial. (2) Publications 
imprimées, nommément publications éducatives, de formation et 
de procédures concernant le transport aérien et les voyages 
aériens. (3) Publications imprimées, nommément publications 
sur l'aviation ayant trait à l'industrie des voyages aériens, 
nommément publications sur les sujets suivants : (i) activités des 
compagnies aériennes, transport aérien, services de transport 
de passagers et de marchandises, activités de réservation 
aérienne et réglementation connexe, réservation de billets 
d'avion, documents de circulation aérienne, horaires des 
compagnies aériennes, codes des compagnies aériennes, 
activités de manutention aéroportuaire, information de voyage, 
contrôle des documents de transport aérien, services, données 
et procédures de facturation de transport aérien et de plan 
d'établissement, données sur la conception et la performance de 
simulateurs de vol, communication de crise et bagages, (ii) 
activités d'aéroport, aménagement aéroportuaire, codes de 
compagnies aériennes et indicatifs d'aéroports, redevances 
aéroportuaires, activités de manutention aéroportuaire, signal 
manuel du personnel au sol, matériel de servitude au sol, 
communication de poste de pilotage et de servitude au sol, 
communication de crise en aéroport, services de bagages à 
l'aéroport et horaires d'aéroport, (iii) services et agences de fret 
aérien, listes d'agences de fret aérien, manutention de 
marchandises dangereuses, réglementation sur le transport et la 
manutention d'animaux vivants, manutention de marchandises 
périssables, Procédures d'échange de messages relatifs aux 
marchandises, lettres de transport aérien, unités de chargement  
et manuels techniques, (iv) activités des autorités de l'aviation 
civile, obligations des transporteurs aériens internationaux, 
aménagement aéroportuaire, contrôle de documents et 
conception de simulateurs de vol (v) domaine des agences de 
voyages et du tourisme, activités d'agence de voyages et de 
tourisme, services d'établissement, accréditation et cartes 
d'identité d'agence de voyages et manuels d'agent de voyages. 
SERVICES: (1) Transport aérien et services de voyages, 
nommément services d'association professionnelle offerts aux 
membres des industries du transport aérien et des voyages 
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aériens. (2) Transport aérien et services de voyages, 
nommément transport aérien de passagers, de courrier et de 
marchandises. (3) Services d'agence de voyages, nommément 
organisation de voyages et de transport aériens pour le compte 
de tiers et conseils pour des tiers sur les voyages et le transport 
aériens. (4) Services d'agence de fret, nommément organisation 
de transport aérien de marchandises pour le compte de tiers et 
conseil pour des tiers sur le transport aérien de marchandises. 
(5) Services aéroportuaires, nommément contrôle du trafic
aérien, change de devises, services d'escale pour les passagers 
et manutention au sol de marchandises, exploitation de 
boutiques, offre de parcs de stationnement. (6) Transport aérien 
et services de voyages, nommément administration et fourniture 
de billets de transport aérien vierges pour les compagnies 
aériennes, les agents de voyage et les agents de fret. (7) 
Services d'établissement de transport aérien et de 
dédouanement offerts aux compagnies aériennes, agents de 
voyage et agents de fret, nommément gestion et réalisation, 
pour le compte de compagnies aériennes, d'agents de voyage et 
d'agents de fret, des paiements dus entre les compagnies 
aériennes et des paiements dus entre les compagnies aériennes 
et les agents de voyage et agents de fret, ayant trait à la 
délivrance de billets de transport aérien et de voyages aériens et 
l'offre de transport et de services de voyages aériens. (8) 
Transport aérien et services de voyages, nommément 
établissement de procédures, normes, règlements et règles 
ayant trait à ce qui suit et diffusion de ceux-ci aux membres de 
l'industrie du transport aérien et des voyages aériens : (i) 
transport de passagers, de marchandises et de courrier, (ii) 
déontologie et pratiques des agents de voyage et agents de fret, 
(iii) procédures à suivre et services offerts par les équipages de 
bord d'aéronefs, (iv) planification des vols, des départs et des 
atterrissages d'aéronefs, (v) procédures pour le traitement et la 
manutention des marchandises et des bagages, (vi) procédures 
et normes d'activités d'aéroport et d'acheminement des 
passagers, des marchandises et du courrier, (vii) accréditation 
d'agents de voyages et d'agents de fret, (viii) activités d'aéroport 
et acheminement des passagers, des marchandises et du 
courrier. (9) Transport aérien et services de voyages, 
nommément offre d'installations, de conférences et de forums, 
nommément salles de réunion, permettant aux membres de 
l'industrie du transport aérien et des voyages aériens de se 
rencontrer, d'échanger des opinions et d'établir des procédures, 
normes, règlements et règles ayant trait à ce qui suit : (i) 
transport de passagers, de marchandises et de courrier, (ii) 
déontologie et pratiques des agents de voyage et agents de fret, 
(iii) procédures à suivre et services offerts par les équipages de 
bord d'aéronefs, (iv) planification des vols, des départs et des 
atterrissages d'aéronefs, (v) procédures pour le traitement et la 
manutention des marchandises et des bagages, (vi) procédures 
et normes d'activités d'aéroport et d'acheminement des 
passagers, des marchandises et du courrier, (vii) accréditation 
d'agents de voyages et d'agents de fret, (viii) activités d'aéroport 
et acheminement des passagers, des marchandises et du 
courrier. (10) Transport aérien et services de voyages, 
nommément formation et éducation du personnel de transport 
aérien et de voyages aériens en matière de compétences, de 
procédures, de normes, de règlements et de règles pour le 
transport aérien et les voyages aériens. (11) Transport aérien et 
services de voyages, nommément collecte, traitement, analyse 
et diffusion d'information, de statistiques et de recherches 
concernant le transport aérien et les voyages aériens. (12) 

Transport aérien et services de voyages, nommément tenue et 
coordination de recherches sur le transport aérien et les voyages 
aériens et diffusion des résultats de recherche aux membres des 
industries du transport aérien et des voyages aériens. (13) 
Services de conseil en transport aérien, nommément conseil et 
aide aux membres des industries du transport aérien et des 
voyages aériens sur la sûreté et la sécurité et l'exploitation et la 
gestion d'installations de transport aérien. (14) Transport aérien 
et services de voyages, nommément prévision des tendances et 
exigences dans les industries du transport aérien et des voyages 
aériens et diffusion de l'information aux membres des industries 
du transport aérien et des voyages aériens. (15) Transport 
aérien et services de voyages, nommément tenue de sondages 
concernant le transport aérien et les voyages aériens et diffusion 
des résultats de sondage aux membres des industries du 
transport aérien et des voyages aériens. (16) Transport aérien et 
services de voyages, nommément évaluation et accréditation 
d'écoles et d'établissements de formation qui offrent de 
l'enseignement et de la formation au personnel des secteurs du 
transport aérien et des voyages aériens. (17) Formation ayant 
trait à l'industrie des voyages aériens, nommément formation et 
programmes éducatifs : (i) pour les compagnies aériennes et le 
personnel des compagnies aériennes, ayant trait à la gestion, à 
la sécurité, aux finances, aux ressources humaines, au 
marketing, aux lois, aux activités et aux services techniques, (II) 
pour les aéroports et le personnel des aéroports, ayant trait aux 
activités, aux lois, à la sécurité et à la gestion stratégique des 
aéroports, (iii) pour les agents et les manutentionnaire de fret et 
leur personnel, ayant trait aux marchandises dangereuses, aux 
lois, aux règlements, aux finances, à la sécurité, aux 
compétences et à la gestion, (iv) pour les autorités de l'aviation 
civile et leur personnel, ayant trait à la sécurité, aux lois, à la 
gestion stratégique et aux services techniques de l'aviation, (v) 
ayant trait à la sécurité des compagnies aériennes et des 
aéroports et (vi) ayant trait à la formation des agents de voyages 
et à la formation pour les agences de voyages, de tourisme et de 
fret. (18) Formation ayant trait à l'industrie des voyages aériens, 
nommément évaluation et accréditation d'écoles et 
d'établissements de formation qui offrent de l'enseignement et 
de la formation au personnel des secteurs du transport aérien et 
des voyages aériens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,209,631. 2004/03/09. Overview Limited, a United Kingdom 
company, 14 Sudlow Road, London SW18 1HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DVIEO
WARES: (1) Cameras and video equipment, namely, video 
cameras, video players and video recorders; signalling 
recording, surveillance, testing and regulating equipment, 
namely, surveillance video cameras, audio and video recorders, 
audio video players and other equipment with video output, 
namely, video tape recorders and digital video recorders; 
electric, electronic, magnetic and optical equipment for the 
recording, processing, sending, transmission, relaying, storage 
and output of messages, images, text, speech, signals and data, 
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namely, computers, and computer systems for the storage and 
processing of digital images or image sequences, text, speech, 
signals and data; computer programs, program systems, 
program libraries, data and databases recorded on data carriers, 
namely for storage, processing, and enhancing the quality of 
images; recorded data carriers, namely, compact discs, tapes, 
optical discs, hard drives, magnetic discs and solid state mass 
storage devices, namely, memory cards, featuring computer 
programs for storage, processing and enhancing the quality of 
images; unrecorded data carriers, namely, compact discs, tapes, 
optical discs, hard drives, magnetic discs and solid state storage 
devices, namely, memory cards. (2) Portable game apparatus, 
namely, hand-held electronic game consoles, portable game 
consoles, portable game controllers and monitors; controllers, 
modems, broad band adaptors, communication cables, 
speakers, printers, all in the nature of specially-adapted add-ons 
for electronic hand-held games; toys and playthings, namely, 
board games, electronic games, dolls, dolls clothing, card 
games, toy masks, toy mobiles, plush toys or puppets, ring 
games, toy vehicles, teddy bears; soft toys, namely, stuffed 
animals; sporting and gymnastic articles, namely, bats, baseball 
gloves, balls for games, billiard balls and cues, billiard tables, 
surfboards, body boards, skating boots, ski boots, skis, ski 
sticks, boxing gloves, golf clubs, golf bags, golf gloves, golf, 
balls, darts, flippers for swimming, fishing tackle, fishing rods, 
tennis rackets, badminton rackets, squash requests, 
shuttlecocks, squash balls, tennis balls, ice skates, in-line 
rollerskates, sail boards, skateboards, table tennis tables, table 
tennis bats and waterskis. SERVICES: (1) Installation and repair 
of alarms, surveillance equipment, telecommunications systems; 
installation, maintenance and repair of alarms and of monitoring, 
checking and controlling apparatus and instruments; 
maintenance and servicing of security apparatus, namely, video 
cameras, alarms, infrared detectors, motion detectors, light 
sensors. (2) Rental of telecommunications equipment; providing 
multi-user access through wireless and cable connections to a 
global computer information network for the transfer and 
dissemination of a wide range of information; transmission of 
images, image sequences, text and speech through the World 
Wide Web; conducting and providing image processing to enable 
the transmission of digital or image sequences; provision of 
information relating to broadcasting and broadcasting services; 
online communications services, namely, providing multi-user 
access to a global computer information network for the transfer 
and dissemination of a wide range of information. (3) 
Development, creation, and updating of computer programs, 
systems, and databases, and the rental or leasing thereof, 
preparation of electronic screening systems analysis and testing 
of electronic screening systems; technical consultancy in the 
field of communications technology, provision of expertise in the 
field of communications technology, provision of engineering 
services in the field of communications technology and computer 
programming services, rental of electronic data processing 
installations; application support services and planning of 
computer solutions, namely, technical consultation in the field of 
computer programming, computer systems and computer 
technology; electronic data processing services; provision of a 
database in the field of computer programming, computer 
systems and computer technology; research, development and 
project analysis, namely, in the field of communications 
technology. Priority Filing Date: September 09, 2003, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2342939 in association with 

the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 23, 2005 
under No. 2342939 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Caméras et équipement vidéo, 
nommément caméras vidéo, lecteurs vidéo et magnétoscopes; 
équipement d'enregistrement, de surveillance, d'essai et de 
régulation pour la signalisation, nommément caméras vidéo de 
surveillance, enregistreurs audio et vidéo, lecteurs audio-vidéo et 
autre équipement avec prise de sortie vidéo, nommément 
magnétoscopes et magnétoscopes numériques; équipement 
électrique, électronique, magnétique et optique pour 
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, le relais, 
le stockage et la sortie de messages, d'images, de textes, de 
paroles, de signaux et de données, nommément ordinateurs et 
systèmes informatiques pour le stockage et le traitement 
d'images numériques ou de séquences d'images, de textes, de 
paroles, de signaux et de données; programmes informatiques, 
systèmes de programmes, bibliothèques de programmes, 
données et bases de données enregistrés sur des supports de 
données, nommément pour le stockage et le traitement des 
images ainsi que l'amélioration de celles-ci; supports 
d'enregistrement de données, nommément disques compacts, 
cassettes, disques optiques, disques durs, disques magnétiques 
et dispositifs de stockage de mémoire de masse à 
semiconducteurs, nommément cartes mémoire, contenant des 
programmes informatiques pour le stockage et le traitement des 
images ainsi que l'amélioration de celles-ci; supports de 
données vierges, nommément disques compacts, cassettes, 
disques optiques, disques durs, disques magnétiques et 
dispositifs de stockage à semiconducteurs, nommément cartes 
mémoire. (2) Appareils de jeu portatifs, nommément consoles de 
jeux électroniques de poche, consoles de jeu de poche, 
commandes de jeu de poche et moniteurs; commandes, 
modems, adaptateurs pour réseaux à large bande, câbles de 
transmission, haut-parleurs, imprimantes, tous sous forme 
d'accessoires conçus spécialement pour les jeux électroniques 
de poche; jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux électroniques, poupées, vêtements de poupées, jeux de 
cartes, masques jouets, mobiles jouets, jouets ou marionnettes 
en peluche, jeux d'anneaux, véhicules jouets, oursons en 
peluche; jouets souples, nommément animaux rembourrés; 
articles de sport et de gymnastique, nommément bâtons, gants 
de baseball, balles et ballons pour les jeux, boules et queues de 
billard, tables de billard, planches de surf, planches de surf 
horizontal, bottines à patin, bottes de ski, skis, bâtons de ski, 
gants de boxe, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, balles 
de golf, fléchettes, palmes pour la natation, articles de pêche, 
cannes à pêche, raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash, volants, balles de squash, balles de tennis, 
patins à glace, patins à roues alignées, planches à voile, 
planches à roulettes, tables de tennis de table, raquettes de 
tennis de table et skis nautiques. SERVICES: (1) Installation et 
réparation d'alarmes, d'équipement de surveillance et de 
systèmes de télécommunication; installation, entretien et 
réparation d'alarmes ainsi que d'appareils et d'instruments de 
surveillance, de vérification et de commande; entretien et 
réparation d'appareils de sécurité, nommément de caméras 
vidéo, d'alarmes, de détecteurs à infrarouges, de détecteurs de 
mouvement et de capteurs optiques. (2) Location d'équipement 
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de télécommunication; offre d'un accès multiutilisateur au moyen 
de connexions sans fil ou câblées à un réseau mondial 
d'information pour le transfert et la diffusion d'un large éventail 
d'informations; transmission d'images, de séquences d'images, 
de textes et de paroles par Internet; traitement d'images pour 
permettre la transmission de séquences numériques ou de 
séquences d'images; offre d'information sur la diffusion et les 
services de diffusion; services de communication en ligne, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations. (3) Élaboration, création et mise à jour 
de programmes informatiques, de systèmes et de bases de 
données ainsi que location ou crédit-bail de ce qui précède, 
préparation d'analyses et d'essais des systèmes de tri 
électroniques; services de conseil technique dans le domaine de 
la technologie des communications, offre d'expertise dans le 
domaine de la technologie des communications, offre de 
services de génie dans le domaine de la technologie des 
communications et services de programmation informatique, 
location d'installations de traitement de données électroniques; 
services de soutien en matière d'applications et planification de 
solutions informatiques, nommément conseils techniques dans 
les domaines de la programmation informatique, des systèmes 
informatiques et de la technologie informatique; services de 
traitement électronique des données; offre d'une base de 
données dans les domaines de la programmation informatique, 
des systèmes informatiques et de la technologie informatique; 
recherche, développement et analyse de projets, nommément 
dans le domaine de la technologie des communications. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2003, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2342939 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 23 septembre 2005 sous le No. 2342939 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.

1,226,448. 2004/08/10. Applica Consumer Products, Inc., (a 
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MULTI-CUISINE GRANDE
WARES: Electric skillets for domestic use. Priority Filing Date: 
August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/464,292 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2008 under No. 3,424,938 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poêles électriques à usage domestique. 
Date de priorité de production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/464,292 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 mai 2008 sous 

le No. 3,424,938 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,349. 2004/08/18. Model Reorg., Inc., 2060 Ninth Avenue, 
Ronkonkoma, New York  1177, 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

DELICIOUS
WARES: Fragrances; namely, perfumery, colognes, eau de 
toilettes, perfumed bath preparations, perfumed body 
moisturizer, perfumed body lotion, perfumed body powder, 
perfumed bath gel and perfumed deodorant. Priority Filing Date: 
March 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/385,888 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2008 under No. 3,415,546 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette, produits parfumés pour le bain, 
hydratant parfumé pour le corps, lotion parfumée pour le corps, 
poudre parfumée pour le corps, gel parfumé pour le bain et 
déodorant parfumé. Date de priorité de production: 17 mars 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/385,888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,415,546 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,232,422. 2004/09/28. VIBRALUNG, INC. (Corporation 
Colorado), 11990 Meadowood Lane, Parker, Colorado, 80138, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VIBRALUNG
WARES: Percussive airway clearance device for respiratory 
therapy. Priority Filing Date: April 21, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/405,637 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 26, 2008 under No. 
3,389,688 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de dégagement des voies 
respiratoires à percussion pour l'inhalothérapie. Date de priorité 
de production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/405,637 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 8 January 21, 2009

3,389,688 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,043. 2004/10/26. Warrior Sports, Inc., 6881 Chicago 
Road, Warren, Michigan, 48092, 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

WARRIOR
WARES: (1) Lacrosse equipment and protective equipment 
namely, helmets, gloves, shoulder pads, elbow pads. (2) Apparel 
namely, hats, collared shirts, shorts, jerseys, and footwear, 
namely cleats and turf shoes. Used in CANADA since 1994 on 
wares (1); 1995 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de crosse et équipement de 
protection, nommément casques, gants, épaulières, coudières. 
(2) Habillement, nommément chapeaux, chemises à collet, 
shorts, jerseys et articles chaussants, nommément chaussures à 
crampons et chaussures pour jouer sur le gazon. Employée au 
CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises (1); 
1995 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,026. 2005/01/10. 9145-4090 QUÉBEC INC., 1200, 
Avenue McGill College, Bureau 1920, Montréal, QUÉBEC H3B 
4G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Développement, gestion, exploitation, entretien et 
location d'un complexe immobilier dont l'usage est destiné à 
louer des espaces commerciaux, des aires de restauration et un 
stationnement; Services de marketing d'un complexe immobilier 
offerts au bénéfice d'une tierce partie qui sont de la nature de 
dépliants, brochures ou autres matériels imprimés ou articles 
promotionnels qui peuvent être distribués au public et services 
d'affichage et d'organisation de ventes et d'événements de mise 
en marché au bénéfice d'une tierce partie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Development, management, operation, 
maintenance and rental of a real property complex to be used in 
order to rent out commercial spaces, food courts and parking 
spaces; marketing of a real property complex, for a third party, 
by means of flyers, brochures or other printed matter or 
promotional items that may be distributed to the public and by 
means of display services and by organizing sales and 
marketing events for a third party. Used in CANADA since at 
least as early as December 20, 2004 on services.

1,249,787. 2005/03/08. Seychelles Imports, LLC, 800 North 
Sepulveda Blvd., El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, shoes, boots, 
sandals, slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 28, 2003 under No. 2,680,718 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,718 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,253,459. 2005/04/08. FLUIDMASTER, INC., 30800 Rancho 
Viejo Road, San Juan Capistrano, California 92675, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

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

WARES: Toilet valves. Priority Filing Date: October 27, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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78/507,109 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,406,572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Robinets de toilette. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/507,109 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,406,572 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,005. 2005/04/21. GROUPE AML INC., 124, rue Saint-
Pierre, Québec, QUÉBEC G1K 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et adultes 
nommément des chandails, polos, manteaux, pantalons, gilets, t-
shirts, chemises, épaulettes, cravates, ceintures, jupes, 
bermudas, vareuses, polars, casquettes, bandeaux, salopettes, 
imperméables et tuques; Épinglettes et macarons; Cartes 
postales; Crayons, stylos et plumes; Verres, sous-verre, tasses 
et ouvre-bouteilles; Signets et autocollants. SERVICES:
Services de croisières, excursion et transport de passagers par 
bateaux; Organisation de croisières et d'excursions maritimes; 
Services de restauration; Services de croisières, excursions et 
expéditions spécialisées portant sur l'observation des baleines; 
Services d'organisation de voyages, vente de billets et forfaits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing for children and adults, namely sweaters, polo 
shirts, coats, pants, vests, t-shirts, shirts, shoulder pads, ties, 
belts, skirts, bermuda shorts, pea jackets, polar fleece shirts, 
caps, headbands, dungarees, raincoats and toques; pins and 
buttons; postcards; pencils, pens and fountain pens; glasses, 
coaster, cups and bottle openers; bookmarks and stickers. 
SERVICES: Cruises, tours and transportation of passengers by 
boat; organizing cruises and maritime excursions; food services; 
cruises, specialized excursions and expeditions related to whale 
watching; services related to organizing travels, sale of tickets 
and tour packages. Used in CANADA since as early as June 
2003 on wares and on services.

1,259,798. 2005/06/02. ADC DSL Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 13625 Technology Drive, Eden Prairie, Minnesota 
55344-2252, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: High-speed Digital Subscriber Line (HDSL) modules, 
transceivers, and interface cards containing a lightning surge 
protection feature. Priority Filing Date: January 17, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78548551 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 17, 2006 under No. 
3160468 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de ligne d'abonné numérique à haut 
débit (HDSL), émetteurs-récepteurs et cartes d'interface avec 
fonction contre les surtensions dues à la foudre. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78548551 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 octobre 2006 
sous le No. 3160468 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,261. 2005/06/07. Sis Asia Pte Ltd., 4 Leng Kee Road, #02-
08 SIS, Building, 159088, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QOOL
WARES: Amplifiers, batteries, camcorders, cash registers, 
chargers for electrical batteries, clocks, compact discs (audio-
video), compact discs (read only memory), compact disc drives, 
optical disk drives, magnetic disk drives, digital disc drives, 
compact disc players, compact disc recorders, cameras 
(photography), video cameras, digital cameras, computers, 
namely desktop computers, laptop computers, notebooks, sub 
note books, handheld computers, personal digital assistants, 
computer keyboards, computer memories, computer operating 
programs (recorded), computer peripheral devices, computer, 
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video and digital game consoles, computer software (recorded), 
digital players, digital recorders, disk drives for computers, 
electric door bells, electronic notice boards, electronic pens 
(visual display units), electronic tags for goods, eyeglass cases, 
eyeglass chains, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, 
eyeshades, facsimile machines, flash bulbs (photography), 
flashing lights (luminous signals), flashlights (photography), 
home theatre systems, integrated circuit cards (smart cards), 
integrated circuits, magnetic discs, magneto-optical discs, 
magnetic tapes, media players, media recorders, media servers, 
microphones, microprocessors, modems, monitors (computer 
hardware), mouse (data processing equipment), optical discs, 
photocopiers, printers for use with computers, processors 
(central processing units), projection screens, projection 
apparatus, radios, radiotelephony sets, bar code readers, optical 
character readers, audio and video receivers, audio and video 
players, audio and video recorders, telephone receivers, remote 
control apparatus, solar batteries, sunglasses, telephone 
apparatus, telephone receivers, telephone transmitters, 
telephone wires, television apparatus, telecommunication 
transmitters, vehicle radios, vending machines, video cassettes, 
video game cartridges, video recorders, video screens, video 
telephones, videotapes, photographic viewfinders, mobile 
communications apparatus and accessories, namely mobile 
phones, third generation mobile phones, mobile phone batteries, 
wires and cables for mobile phones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs, piles, caméscopes, caisses 
enregistreuses, chargeurs pour piles électriques, horloges, 
disques compacts (audio-vidéo), disques compacts (mémoire 
morte), lecteurs de disques compacts, unités de disques 
optiques, lecteurs de disques magnétiques, lecteurs de disques 
numériques, lecteurs de disques compacts, enregistreurs de 
disques compacts, appareils photo (photographie), caméras 
vidéo, caméras numériques, ordinateurs, nommément 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
ultraportatifs, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, claviers d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, 
logiciels d'exploitation (enregistrés), périphériques, consoles de 
jeux informatiques, vidéo et numériques, logiciels (enregistrés), 
lecteurs numériques, enregistreurs numériques, disques durs 
d'ordinateur, sonnettes de porte électriques, tableaux 
électroniques d'avis, stylos électroniques (unités d'affichage), 
étiquettes électroniques pour marchandises, étuis à lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, lunettes, pare-soleil, télécopieurs, lampes éclairs 
(photographie), feux clignotants (signaux lumineux), flashs 
(photographie), cinémas maison, cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce), circuits intégrés, disques magnétiques, disques 
magnéto-optiques, bandes magnétiques, lecteurs multimédias, 
graveurs, serveurs multimédias, microphones, 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel informatique), 
souris (matériel de traitement de données), disques optiques, 
photocopieurs, imprimantes d'ordinateur, processeurs (unités 
centrales de traitement), écrans de projection, appareil de 
projection, radios, ensembles de radiotéléphonie, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs optiques de caractères, récepteurs 
audio et vidéo, lecteurs audio et vidéo, enregistreurs audio et 
vidéo, récepteurs de téléphone, télécommandes, piles solaires, 
lunettes de soleil, appareils téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, microphones téléphoniques, fils téléphoniques, 

appareils de télévision, émetteurs de télécommunication, radios 
pour véhicules, distributeurs, cassettes vidéo, cartouches de 
jeux vidéo, magnétoscopes, écrans vidéo, visiophones, 
cassettes vidéo, viseurs (photographie), appareils de 
communication mobiles et accessoires connexes, nommément 
téléphones mobiles, téléphones mobiles de troisième génération, 
piles pour téléphones mobiles, fils et câbles pour téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,262,617. 2005/06/16. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Legal Division, Commerce Court West, 11th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH 
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5L1A2

CIBC FINANCIAL HEALTHCHECK
SERVICES: Banking services namely personal banking, 
financial planning, financial analysis, financial consultation 
services, brokerage and securities services, financial 
management services; financial portfolio management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément services bancaires 
aux particuliers, planification financière, analyse financière, 
services de conseil financier, services de courtage et de valeurs, 
services de gestion financière; services de gestion de 
portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,266,411. 2005/07/21. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INTEGUSEAL
WARES: Skin sealant. Priority Filing Date: July 21, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/675,051 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant pour la peau. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/675,051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,266,790. 2005/08/01. ASSOCIATION DES CHIRURGIENS 
DENTISTES DU QUÉBEC, 425, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 1425, Montréal, QUÉBEC H3A 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

NET + ACDQ
SERVICES: Services de gestion d’un portail Internet 
transactionnel sécurisé permettant l’accès par lien sécurisé à 
des services adaptés à une clientèle externe de professionnels 
de la santé. Services d’accès à un système de paiement direct 
garanti. Services de transmission des demandes de 
remboursement aux assureurs. Services de gestion de 
facturation. Services de gestion de cabinet. Services de 
transmission de la facturation pour les assurés des régimes 
publics. Services de transmission des transactions par cartes de 
crédit et de débit. Services d’octroi de compte courriel et 
navigation sur le WEB. Services de gestion d’accès et de mot de 
passe uniques. Services de location des terminaux point de 
vente IP. Services de vente ou de location de logiciels antivirus 
et pare-feu. Services de vente ou de location de routeur. 
Services d’installation et de soutien technique de logiciels, 
d'équipement informatique et de système informatique. Services 
de vente ou de location d’équipement informatique et de 
système informatique. Services d’approvisionnement en 
fournitures et accessoires de bureau. Services d’archivage et de 
transmission de données nommément courrier électronique, 
dossiers patients, information relative aux prestations 
d'assurance de soins dentaires et d’imagerie numérique par 
l'entremise nternet et/ou de base de données en ligne. Service 
de formation sur l'utilisation et l'exploitation du portail Internet 
transactionnel, en matière de sécurité informatique, sur les 
services de transmission des demandes de remboursement aux 
assureurs et formation professionnelle à distance pour les 
dentistes et le personnel des cabinets dentaires. Services de 
gestion à distance du système informatique des cabinets 
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management of a secure Internet transaction portal 
providing access to services adapted to an external clientele of 
health professionals through a secure link. Guaranteed-direct-
payment system access services. Insurer reimbursement claim 
transmission services. Billing management services. Practice 
management services. Services for transmitting bills to public 
plan policy holders. Credit and debit card transaction 
transmission services. Electronic mail account and Web 
navigation granting services. One-stop access and single 
password management services. IP point-of-sale terminal rental 
services. Anti-virus software and firewall sale or rental services. 
Router sale or rental services. Computer software, computer 
hardware and computer system installation and technical support 
services. Computer hardware and computer system sale or 
rental services. Office supply and requisite procurement 
services. Data archiving and transmission services namely for 
email, patient files, information related to dental care insurance 
benefits and digital imaging provided through the Internet and/or 
an online computer database. Training on the usage and 

operation of an Internet transaction portal, on computer security, 
on transmitting claims for reimbursement to insurers and 
professional distance training for dentists and dental practice 
personnel. Remote management of a dental practice's computer 
system. Proposed Use in CANADA on services.

1,267,713. 2005/08/02. Hansen Beverage Company, a Delaware 
corporation, 550 Monica Circle, Suite 201, Corona, California 
92880, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

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

WARES: (1) Nutritional supplements, in liquid and non-liquid 
form, namely powders for making nutritional supplement drinks. 
(2) Beverages, namely, energy drinks, sports drinks, soft drinks, 
mineral waters, aerated waters, flavored waters, and drinks 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs. (3) Nutritional supplements, in liquid and non-liquid form, 
namely powders for making nutritional supplement drinks and 
carbonated drinks, and energy sodas fortified with viatmins, 
minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. (4) Beverages, 
namely, energy drinks. Priority Filing Date: February 02, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/559,365 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under 
No. 3,482,096 on wares (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme 
liquide ou non, nommément poudres pour faire des boissons de 
suppléments alimentaires. (2) Boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, eaux 
minérales, eaux gazeuses, eaux aromatisées et boissons 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou de plantes. (3) Suppléments alimentaires 
sous forme liquide ou non, nommément poudres pour faire des 
boissons de suppléments alimentaires, des boissons gazeuses 
et des sodas énergisants enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés et/ou de plantes. (4) 
Boissons, nommément boissons énergisantes. Date de priorité 
de production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/559,365 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3,482,096 en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).
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1,268,087. 2005/08/04. Relacom International Holding AB, c/o 
Baker & McKenzie, P.O. Box 5719, SE-114 87 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RELACOM
WARES: Apparatus and instruments for signalling, checking 
(surveillance) not for medical purposes; apparatus for recording, 
registration, transmission, processing or reproduction of sound, 
images or data; magnetic data carriers; mechanisms for coin-
operated apparatus; data processing equipment and computers; 
apparatus for transmission, reception, storing and conversion of 
voice, image and text signals in data communication and 
telecommunication installations; apparatus for transmission and 
reception for wireless transmission of speech, text, sound, image 
and data; recorded computer programs; information processing, 
radio, telecommunication and data communication systems; 
apparatus and instruments for telecommunication, data 
communication and electronic communication; equipment for the 
recognition and synthesising of speech; electronic interfaces; 
telephone answering machines; apparatus and instruments for 
tracing, identification and localisation of vehicles; 
telecommunication and data communication networks, 
broadband communication networks; apparatus and instruments 
for electronic business transactions and electronic commerce; 
charging devices for calls in company switches and 
telecommunication and data communication networks; electronic 
apparatus and instruments for remote access to on-line 
information; image-showing apparatus and instruments; 
electronic apparatus and instruments for polling telephone 
answering machines and/or for access to telephone services; 
equipment for encryption and decryption of data, voices and 
spoken information as well as for video and fax 
encryption/decryption; apparatus and storage devices for 
processing of digital data; coded communication cards, modem 
cards, networks cards, telefax cards, telephone cards, account 
cards and smart cards; control devices for communication 
networks, namely telecommunication stations, electrical side 
circuits, transmitters, receivers, switches, base stations, 
terminals, cables for electrical and optical signal transmissions; 
stationary and mobile communication apparatus and 
instruments, namely antennas, transmitters and receivers; 
instruction and education devices and instruments. SERVICES:
(1) Building and erection of buildings; mounting, installation, 
maintenance, service and repairing of installations and 
equipment in the field of data communications (hardware), and 
telecommunications and communication networks; electric 
appliance installation and repair; after-sales service of 
installations and equipment in the field of data communications 
(hardware) and telecommunications; fault-localising and 
maintenance services in technically complicated electronic 
equipment, and measuring system equipment; telephone 
installation and services. (2) Transferring and/or transmission of 
database information via telecommunication networks; 
telecommunications, data, and radio communications; 
information services related to telecommunications, data and 
radio communications; multimedia message services, also 
interactive services, namely data based telecommunication 

services for information on the trade, related to the transmission 
of telecommunications and computer aided data from databases 
to user apparatus; computer aided transmission and reception 
(transmission) of speech, text, sound, image and data; 
transmission of messages over electronic media; services 
related to electronic mail; transmission and reception 
(transmission) of database information via the 
telecommunication network; leasing of telecommunication, data 
communication and radio communication systems and 
equipment; telecommunications, including on-line and Internet 
communications; services related to access to computer 
networks; linking services on computer networks; collecting and 
storing of calls in company switches and telecommunication and 
data communication networks; data packet transmission 
services; communications via fibre optical networks; satellite 
transmission; information related to telecommunications and 
data communications. (3) Scientific and industrial research; 
computer programming; consulting activity and advising related 
to telecommunications and data communications and information 
technology (IT), technical calculations; computer aided 
construction and engineering services; data system analyses for 
construction, maintenance and testing of software and programs; 
research related to development of telecommunication 
apparatus, computer hardware and recorded computer software; 
leasing of access time to databases; leasing of data software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la 
signalisation, la vérification (surveillance) à usage autre que 
médical; appareils pour l'enregistrement, l'inscription, la 
transmission, le traitement ou la reproduction de sons, d'images 
ou de données; supports de données magnétiques; mécanismes 
pour appareils à pièces; matériel de traitement de données et 
ordinateurs; appareils pour la transmission, la réception, le 
stockage et la conversion de signaux vocaux, graphiques et 
texte pour les installations de télécommunication et de 
communication de données; appareils pour la transmission et la 
réception sans fil de la parole, de texte, de sons, d'images et de 
données; programmes informatiques enregistrés; systèmes de 
traitement de l'information, systèmes radio, de 
télécommunication et de communication de données; appareils 
et instruments pour les télécommunications, la communication 
de données et la communication électronique; équipement pour 
la reconnaissance et la synthétisation de la voix; interfaces 
électroniques; répondeurs téléphoniques; appareils et 
instruments pour le repérage, l'identification et la localisation de 
véhicules; réseaux de télécommunication et de communication 
de données, réseaux à large bande; appareils et instruments 
pour les transactions commerciales électroniques et le 
commerce électronique; appareils de chargement pour les 
distributeurs d'appels d'entreprises ainsi que les réseaux de 
télécommunication et de communication; appareils et 
instruments électroniques pour l'accès à distance à de 
l'information en ligne; appareils et instruments de présentation 
d'images; appareils et instruments électroniques pour le recueil 
de sondages par répondeur téléphonique et/ou pour l'accès à 
des services téléphoniques; équipement pour le cryptage et le 
décryptage de données, de la voix et de la parole ainsi que pour 
le cryptage et le décryptage en télécopie et en vidéo; appareils 
et dispositifs de stockage pour le traitement de données 
numériques; cartes de communication codées, cartes de 
modem, cartes réseau, cartes de télécopieurs, cartes 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 13 January 21, 2009

téléphoniques, cartes bancaires et cartes à puce; dispositifs de 
commande pour réseaux de communication, nommément bases 
de télécommunication, circuits latéraux, émetteurs, récepteurs, 
commutateurs, stations de base, terminaux, câbles pour la 
transmission de signaux électriques et optiques; appareils et 
instruments de communication fixes et mobiles, nommément 
antennes, émetteurs et récepteurs; dispositifs et instruments 
d'enseignement et de formation. . SERVICES: (1) Construction 
et érection de bâtiments; montage, installation, entretien et 
réparation d'installations et d'équipement dans les domaines des 
communications de données (matériel informatique) ainsi que 
des réseaux de télécommunication et de communication; 
installation et réparation d'appareils électriques; service après 
vente pour les installations et l'équipement dans les domaines 
de la communication de données (matériel informatique) et des 
télécommunications; services de localisation des dérangements 
et d'entretien d'équipement électronique complexe sur le plan 
technique et d'équipement de système de mesure; installation de 
téléphones et services connexes. (2) Transfert et/ou 
transmission d'information de bases de données par des 
réseaux de télécommunication; télécommunications, 
communications de données et radio; services d'information liés 
aux télécommunications et aux communications de données et 
radio; services de messagerie multimédia et services interactifs, 
nommément services de télécommunication par base de 
données d'information sur le commerce lié à la transmission, aux 
télécommunications et aux données informatisées à partir de 
bases de données vers les appareils des utilisateurs; 
transmission et réception informatisées de la parole, de texte, de 
sons, d'images et de données; transmission de messages par 
des moyens électroniques; services de courriel; transmission et 
réception (transmission) d'information de bases de données par 
le réseau de télécommunication; location de systèmes et 
d'équipement de télécommunication, de communication de 
données et de radiocommunication; télécommunications, y 
compris communications en ligne et par Internet; services liés à 
l'accès à des réseaux informatiques; services d'établissement de 
liens sur des réseaux informatiques; collecte et stockage 
d'appels pour les standards téléphoniques d'entreprise ainsi que 
les réseaux de télécommunication et de communication de 
données; services de transmission de paquets de données; 
communications par des réseaux de fibre optique; transmission 
par satellite; information sur les télécommunications et la 
communication de données. (3) Recherche scientifique et 
industrielle; programmation informatique; services de conseil en 
télécommunications, en communication de données, en 
technologies de l'information (TI) et en calculs techniques; 
services de construction et d'ingénierie assistés par ordinateur; 
analyse de systèmes de données pour la construction, la 
maintenance et l'essai de logiciels et de programmes; recherche 
concernant le développement d'appareils de télécommunication, 
de matériel informatique et de logiciels enregistrés; location de 
temps d'accès à des bases de données; location de logiciels de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,746. 2005/09/28. ARCTIC CIRCLE ENTERPRISES LLC, 
3812 Spenard Road, Suite 100, Anchorage, Alaska, 99517, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SHARE THE EARTH
WARES: (1) Paper products, namely calendars and notepads; 
writing utensils, namely pens, pencils and erasers; keychains; 
giftware, namely fridge magnets, tote bags, plush toy animals,
playing cards, artwork, namely carvings, pottery and sculptures, 
billfolds, novelty buttons, coins, decals, souvenir emblems, key 
fobs, wallet fobs and watch fobs, jewellery, night lights, maps, 
pennants, novelty and souvenir pins, place mats, planners for 
stationery use, plaques, posters, souvenir spoons, sun catchers, 
swizzle sticks, telephone number books, umbrellas, vases, wood 
carvings, collectible figures, books and mugs; clothing, namely 
hats, caps, shirts, t-shirts, sweatshirts, vests and jackets. (2) 
Printed matter, paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely calendars, notepads, blank note cards, 
stickers, adhesive note pads, book marks and photo albums; 
photographs; stationery, namely binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, folders, guest books, invitations, labels, 
organizers and postcards; mirrors, picture frames; household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely trivets, coasters, cake servers, cooking 
utensils, ladles, pie servers, salt and pepper shakers, spatulas, 
vegetable and fruit peelers, barbecue and serving tongs, whisks, 
water bottles, decorative plates, souvenir plates, ash trays, 
pocket knives, cutlery, cutting boards, teapots, china ware, 
coffee cups, egg cups, measuring cups, paper cups, plastic 
cups; hair combs; hair brushes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware, namely 
beverage glassware, decorative figurine glassware and table 
glassware; earthenware; clothing, namely socks, pants and 
trousers; footwear, namely shoes, boots and sandals; and 
headgear, namely sun visors. (3) Giftware, namely, mugs; 
clothing, namely, hats, caps, shirts and t-shirts. Priority Filing 
Date: March 30, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/597,923 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,512 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément 
calendriers et blocs-notes; instruments d'écriture, nommément 
stylos, crayons et gommes à effacer; chaînes porte-clés; articles-
cadeaux, nommément aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, 
animaux en peluche, cartes à jouer, objets d'art, nommément 
gravures, poterie et sculptures, portefeuilles, macarons de 
fantaisie, pièces de monnaie, décalcomanies, écussons 
souvenir, breloques porte-clés, breloques pour portefeuille et 
breloques de montre, bijoux, veilleuses, cartes, fanions, 
épinglettes de fantaisie et épinglettes souvenirs, napperons, 
agendas pour le bureau, plaques, affiches, cuillères souvenirs, 
attrape-soleil, bâtonnets à cocktail, carnets de téléphone, 
parapluies, vases, sculptures sur bois, personnages à 
collectionner, livres et grandes tasses; vêtements, nommément 
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chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets et vestes. (2) Imprimés, papier, carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément calendriers, 
blocs-notes, cartes de correspondance vierges, autocollants, 
blocs-notes à papillons adhésifs, signets et albums photos; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, range-
tout et cartes postales; miroirs, cadres; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine (autres qu'en métaux précieux ou 
plaqués de ceux-ci), nommément sous-plats, sous-verres, pelles 
à gâteau, ustensiles de cuisine, louches, pelles à tarte, salières 
et poivrières, spatules, couteaux éplucheurs, pinces à barbecue 
et à servir, fouets, gourdes, assiettes décoratives, assiettes 
souvenirs, cendriers, canifs, ustensiles de table, planches à 
découper, théières, articles de porcelaine, tasses à café, 
coquetiers, tasses à mesurer, gobelets en papier, tasses en 
plastique; peignes à cheveux; brosses à cheveux; laine d'acier; 
verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé dans les 
bâtiments); articles de verrerie, nommément verres à boire, 
figurines décoratives en verre et verrerie de table; articles en 
terre cuite; vêtements, nommément chaussettes et pantalons; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément visières. (3) Articles-
cadeaux, nommément grandes tasses; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, chemises et tee-shirts. Date de priorité 
de production: 30 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/597,923 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 
3,446,512 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,274,311. 2005/10/03. Giftco, Inc., 700 Woodlands Parkway, 
Vernon Hills, Illinois  60061, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Charitable fundraising consulting services, namely, 
providing guidance to others regarding merchandise, equipment, 
facilities, programs, and promotional materials for fundraising. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
services. Priority Filing Date: September 28, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78722487 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 29, 2008 under No. 
3478032 on services.

SERVICES: Services de conseil sur les campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément offre 
d'orientation à des tiers concernant les marchandises, 
l'équipement, les installations, les programmes et le matériel 
promotionnel d'une campagne de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 septembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78722487 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 29 juillet 2008 sous le No. 3478032 en liaison avec les 
services.

1,282,842. 2005/12/01. Sun Project Toro Inc., 330 Applewood 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the mark, namely: the yellow 
circle (circle on top) has the colour PANTONE * 143C. The red 
circle (circle on right) has the colour PANTONE* 1795C. The 
blue circle (circle on bottom) has the colour PANTONE * 7455C. 
The green circle (circle on left) has the colour PANTONE* 363C. 
The squares have the colour PANTONE* 533C. *PANTONE is a 
registered trade mark.

WARES: Window coverings, namely blinds, shades, shutters 
and awnings and their parts and fittings for both interior and 
exterior applications. SERVICES: Manufacture, distribution and 
sale of window coverings, namely blinds, shades, shutters and 
awnings and their parts and fittings for both interior and exterior 
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément le cercle du haut est jaune 
PANTONE* 143C. Le cercle de droite est rouge PANTONE* 
1795C. Le cercle du bas est bleu PANTONE* 7455C. Le cercle 
de gauche est vert PANTONE* 363C. Les carrés sont de couleur 
PANTONE* 533C. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres, nommément rideaux, 
stores, persiennes et auvents ainsi que leurs pièces et 
accessoires pour applications intérieures et extérieures. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de garnitures de 

fenêtres, nommément rideaux, stores, persiennes et auvents 
ainsi que leurs pièces et accessoires pour applications 
intérieures et extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,402. 2005/12/16. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

STRAWBERRYRICH
WARES: Dietary and nutritional supplements namely vitamins, 
minerals, antioxidants and concentrated strawberry extract. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, antioxydants et extrait concentré de fraise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,982. 2006/01/13. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
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

DA VINCI
WARES: Furniture, namely, desks, tables, modesty panels, 
worksurfaces, transaction surfaces, credenzas, hutches, 
shelving and storage units, bookcases, wardrobes, pedestals, 
lateral files, grommets, tackboards, erasable markerboards, 
power and data modules, electrical lighting fixtures. Priority
Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/790,528 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bureaux, tables, 
panneaux de fond, surfaces de travail, plans de travail, 
crédences, vaisseliers, éléments de rayonnage et de rangement, 
bibliothèques, garde-robes, socles, classeurs latéraux, passe-
fils, tableaux d'affichage, tableaux blancs effaçables, modules 
d'alimentation et chargeurs autonomes, appareils d'éclairage 
électriques. Date de priorité de production: 12 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/790,528 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,338. 2006/02/02. 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

COTTON CANDY
WARES: Air fresheners, electric dispensers for air fresheners 
and deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 16 January 21, 2009

MARCHANDISES: Désodorisants, diffuseurs électriques pour 
désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,288,817. 2006/01/30. Relacom International Holding AB, c/o 
Baker & McKenzie, P.O. Box 7302, SE-103 90 Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Apparatus and instruments for signalling, checking 
(surveillance) not for medical purposes, namely, digital signal 
processors, emergency signal transmitters, electric and 
electronic video surveillance installations for telecommunications 
and data communications; apparatus for recording, registration, 
transmission, processing or reproduction of sound, images or 
data, namely, facsimile machines, ethernet and optical switches, 
networks, mobile net stations, antennas, cables; coin-operated 
apparatus for telecommunication equipment, namely, 
telephones, facsimile machines, television sets, computers, 
printers, plotters and scanners; data processing equipment and 
computers, namely, computers, printers, plotters and scanners; 
apparatus for transmission, reception, storing and conversion of 
voice, image and text signals in data communications and 
telecommunications installations, namely, optical transmitters 
and receivers, radio transmitters and receivers, facsimile 
machines, telephones, wireless telephones, wireless transmitters 
and receivers, and electronic encryption and decryption 
equipment for encryption and decryption of data, voices, spoken 
information, and for video and fax transmissions; apparatus for 
wireless transmission and reception of speech, text, sound, 
image and data, namely optical transmitters and receivers, 
wireless telephones, routers, wireless transmitters and receivers; 
apparatus and instruments for telecommunication, data 
communication and electronic communication, namely, 
telephones, facsimile machines, television sets, computers, 
printers, plotters, scanners, communication towers, satellite 
dishes and fibre optic cables, IP-network and radios; equipment 
for the recognition and synthesising of speech, namely, 
microphones, computer software for speech recognition and 
speech synthesis; electronic interfaces, namely, computer 
interface boards and interface cards for data processing 
equipment in the form of printed circuits; telephone answering 
machines; apparatus and instruments for tracing, identification 
and localisation of vehicles namely, vehicle locator and recovery 
hand-held computer programmed to use global positioning 
systems also known as GPS and cellular telecommunications; 
vehicle locating, tracking and security system comprised of an 
antenna and radio transmitter to be placed in a vehicle; 
telecommunication and data communication networks, 
broadband communication networks; apparatus and instruments 
for electronic business transactions and electronic commerce, 
namely, computers; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network, secure terminals for electronic transactions; 

charging devices for calls in company switches and 
telecommunication and data communication networks, namely 
charging appliances for rechargeable equipment used for calls in 
company switches and telecommunications and data 
communication networks; electronic apparatus and instruments 
for remote access to on-line information, namely, computer 
network hubs, switches and routers; image-showing apparatus 
and instruments, namely, movie projectors and self-acting 
focusing projectors; electronic apparatus and instruments for 
polling telephone answering machines and/or for access to 
telephone services, namely, automatic telephone dialers, remote 
polling terminals for polling telephone answering machines, 
switchboards; electronic encryption and decryption equipment for 
encryption and decryption of data, voices, spoken information 
and for video and fax transmissions; apparatus and storage 
devices for processing of digital data, namely, blank tapes for 
storage of computer data; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, book marking, transmission, 
storage and sharing of data and information; blank smart cards; 
encoded smart cards used as coded communication cards, 
magnetically encoded pre-paid telephone calling cards; 
magnetically encoded debit cards; magnetically encoded credit 
cards; control devices for communication hubs, electrical side 
circuits, transmitters, receivers, ethernet and optical switches, 
base stations, terminals, cables for electrical and optical signal 
transmissions; stationary and mobile communication apparatus 
and instruments, namely, antennas, transmitters and receivers 
for radio, telephone and video. SERVICES: (1) Building 
construction services; construction services in the field of 
telecommunication, namely of satellite, wireless, telephone lines, 
cable network, IP and fibre optic cable networks, antennas, 
telephone lines, communication towers and satellite dishes; 
mounting, installation, maintenance, and repair of installations 
and equipment in the field of data communications (hardware), 
and telecommunications and communication services, namely, 
telecommunications network design, transmission, planning, 
maintenance and management services; installation and repair 
of electric appliances, namely, satellite, wireless, telephone, 
cable and IP and fibre optic cable networks, antennas, telephone 
lines, communication towers, satellite dishes and system 
measuring and monitoring equipment; after-sales services of 
installations and equipment in the field of data communications 
(hardware) and telecommunications, namely, satellite, wireless, 
telephone, cable, IP, and fibre optic cable network, antennas, 
communication towers and satellite dishes; telephone installation 
and services. (2) Transferring, transmitting and receiving 
database information via telecommunications networks, namely, 
antennas, telephone lines, IP-networks, switches, 
communication towers, satellite dishes and fibre optic cables, 
microwave cables; telecommunications, data, and radio 
communications, namely, telecommunication access services; 
telecommunications information services related to 
telecommunication activities and data communication with data 
packet transmission services; electronic transmission of 
multimedia messages; electronic transmission of interactive 
messages and data in the nature of telecommunication trade 
information related to the transmission of telecommunications 
and computer aided from database to user apparatus; computer 
aided transmission and reception of speech, text, sound, image 
and data; services related to electronic mail, namely, electronic 
mail services and data communication by electronic mail; leasing 
of telecommunication services for electronic transmission of 
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interactive messages and data in the nature of 
telecommunication trade information related to the transmission 
of telecommunications, data communication and radio 
communication systems and equipment, namely, alarm, 
computers, telephones, GPS hand-held computers, 
switchboards; telecommunications, including online and Internet 
communications, namely, providing voice communication 
services via the Internet; voice over Internet protocol (VOIP) 
services; providing multiple user dial-up and dedicated access to 
the Internet, Internet telephony services; services related to 
access to computer networks, namely, providing multiple user 
dial-up and dedicated access to the Internet; linking services on 
computer networks, namely providing on-line communications 
links between users/computers; collecting and storing of calls in 
company switches and telecommunication and data 
communication networks; data packet transmission services, 
namely, electronic data transmission services; 
telecommunications via fibre optical networks; satellite 
transmission services, namely, satellite transmission of 
interactive messages and data in the nature of data, internet, 
telecommunication trade information related to the transmission 
of data and telecommunications; information related to 
telecommunications and data communications, namely, 
telecommunication information services related to local and long 
distance transmission of voice, data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions. (3) 
Scientific and industrial research in the field of data 
communication and telecommunications; computer programming 
for others and for own purposes; consulting activity and advising 
related to telecommunications and data communications and 
information technology (IT) and technical calculations; computer 
aided construction and engineering services, namely, for 
telecommunications and data networking; data system analyses 
for construction; maintenance and testing of software and 
programs; research services related to development of computer 
hardware and recorded computer software in the field of 
telecommunication and data networking and of 
telecommunication apparatus, namely, telephones, computers, 
fax machines, optical and ethernet switches, antennas, satellites, 
cables, communication towers; leasing of access time to 
databases in the field of telecommunication and data networking; 
leasing of data software in the field of telecommunication and 
data networking. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
August 04, 2005, Country: SWEDEN, Application No: 
200505397 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation, de 
vérification (surveillance) à usage autre que médical, 
nommément processeurs de signaux numériques, transmetteurs 
de signaux d'urgence, installations électriques et électroniques 
de surveillance vidéo pour les télécommunications et la 
communication de données; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement ou la reproduction de sons, d'images 
ou de données, nommément télécopieurs, commutateurs 
Ethernet et optiques, réseaux, stations Internet mobiles, 
antennes, câbles; appareils à pièces pour l'équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, traceurs et numériseurs; 
matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément 
ordinateurs, imprimantes, traceurs et numériseurs; appareils 

pour la transmission, la réception, le stockage et la conversion 
de la voix, d'images et de signaux textuels dans les installations 
de communication de données et de télécommunication, 
nommément émetteurs et récepteurs optiques, émetteurs et 
récepteurs radio, télécopieurs, téléphones, téléphones sans fil, 
émetteurs et récepteurs sans fil ainsi qu'équipement de cryptage 
et de décryptage électronique pour le cryptage et le décryptage 
de données, de voix, d'information parlée et pour la 
vidéotransmission et la transmission par télécopieur; appareils 
pour la transmission et la réception sans fil de voix, de texte, de 
sons, d'images et de données, nommément émetteurs et 
récepteurs optiques, téléphones sans fil, routeurs, émetteurs et 
récepteurs sans fil; appareils et instruments de 
télécommunication, de communication de données et de 
communication électronique, nommément téléphones, 
télécopieurs, téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, tours de transmission, antennes paraboliques et 
câbles à fibre optique, réseau IP et radios; équipement pour la 
reconnaissance et la synthèse de la parole, nommément 
microphones, logiciels de reconnaissance de la parole et de 
synthèse de la parole; interfaces électroniques, nommément 
cartes d'interface pour ordinateur et cartes d'interface pour 
matériel de traitement de données, en l'occurrence circuits 
imprimés; répondeurs téléphoniques; appareils et instruments 
pour le repérage, l'identification et la localisation de véhicules, 
nommément ordinateur de poche de localisation et de 
dépannage de véhicules programmé pour utiliser les systèmes 
de positionnement mondiaux aussi appelés GPS et les 
télécommunications cellulaires; système de repérage, de 
localisation et de sécurité pour véhicules composés d'une 
antenne et d'un émetteur radio qui se place dans un véhicule; 
réseaux de télécommunication et de communication de 
données, réseaux à large bande; appareils et instruments pour 
les opérations commerciales électroniques et le commerce 
électronique, nommément ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, terminaux sécurisés pour les opérations 
électroniques; appareils de chargement pour les standards 
téléphoniques d'entreprise et les réseaux de télécommunication 
et de communication de données, nommément chargeurs pour 
l'équipement rechargeable utilisé pour les standards 
téléphoniques d'entreprise et les réseaux de télécommunication 
et de communication de données; appareils et instruments 
électroniques pour l'accès à distance à de l'information en ligne, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs réseau; 
appareils et instruments de présentation d'images, nommément 
projecteurs de cinéma et projecteurs à mise au point 
automatique; appareils et instruments électroniques pour le 
recueil de sondages par répondeurs téléphoniques et/ou pour 
l'accès à des services téléphoniques, nommément composeurs 
automatiques, postes de sondages à distance pour le recueil de 
sondages par répondeurs téléphoniques, tableaux de contrôle; 
équipement de cryptage et de décryptage électronique pour le 
cryptage et le décryptage de données, de voix, d'information 
parlée et pour la vidéotransmission et les transmissions par 
télécopieur; appareils et dispositifs de stockage pour le 
traitement de données numériques, nommément cassettes 
vierges pour le stockage de données informatiques; logiciels 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information; cartes intelligentes vierges; cartes intelligentes 
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codées utilisées comme cartes de communications codées, 
cartes d'appels prépayées à codage magnétique; cartes de débit 
à codage magnétique; cartes de crédit à codage magnétique; 
dispositifs de commande pour concentrateurs de 
communication, circuits latéraux, émetteurs, récepteurs, 
commutateurs Ethernet et optiques, stations de base, terminaux, 
câbles pour la transmission de signaux électriques et optiques; 
appareils et instruments de communication fixes et mobiles, 
nommément antennes, émetteurs et récepteurs pour la radio, le 
téléphone et la vidéo. SERVICES: (1) Services de construction 
de bâtiments; services de construction dans le domaine des 
télécommunications, nommément réseaux satellites, réseaux 
sans fil, réseaux téléphoniques, réseaux par câbles, réseaux IP 
et réseaux de câbles à fibre optique, antennes, lignes 
téléphoniques, tours de transmission et antennes paraboliques; 
montage, installation, entretien et réparation d'installations et 
d'équipement dans le domaine de la communication de données 
(matériel informatique) ainsi que services de télécommunication 
et de communication, nommément services de conception, de 
transmission, de planification, d'entretien et de gestion de 
réseaux de télécommunication; installation et réparation 
d'appareils électriques, nommément réseaux satellites, réseaux 
sans fil, réseaux téléphoniques, réseaux par câbles, réseaux IP 
et réseaux de câbles à fibre optique, antennes, lignes 
téléphoniques, tours de transmission, antennes paraboliques et 
équipement de mesure et de surveillance de système; service 
après-vente pour les installations et l'équipement dans le 
domaine de la communication de données (matériel 
informatique) et des télécommunications, nommément réseaux 
satellites, réseaux sans fil, réseaux téléphoniques, réseaux par 
câbles, réseaux IP et réseaux de câbles à fibres optiques, 
antennes, tours de transmission et antennes paraboliques; 
installation de téléphones et services connexes. (2) Transfert, 
transmission et réception d'information de bases de données par 
des réseaux de télécommunication, nommément antennes, 
lignes téléphoniques, réseaux IP, commutateurs, tours de 
transmission, antennes paraboliques et câbles à fibre optique, 
câbles à micro-ondes; télécommunications, communications de 
données et communications radiophoniques, nommément 
services d'accès aux communications; services d'information en 
télécommunication concernant les activités de 
télécommunication et de communication de données avec 
services de transmission de paquets de données; transmission 
électronique de messages multimédias; transmission 
électronique de messages interactifs et de données, à savoir 
renseignements commerciaux de télécommunication concernant 
la transmission informatisée de télécommunications à partir de 
base de données vers les appareils d'utilisateurs; transmission 
et réception informatisées de voix, de texte, de sons, d'images et 
de données; services liés au courriel, nommément services de 
courriel et de communication de données par courriel; location 
de services de télécommunication pour la transmission 
électronique de messages interactifs et de données, en 
l'occurrence renseignements commerciaux de 
télécommunication concernant les systèmes et l'équipement de 
transmission de télécommunication, de communication de 
données et de radiocommunication, nommément alarme, 
ordinateurs, téléphones, ordinateur de poche pour système de 
positionnement mondial, tableaux de contrôle; 
télécommunications, y compris communications en ligne et par 
Internet, nommément offre de services de communication de 
données vocales par Internet; services de voix sur IP; offre 

d'accès Internet multiutilisateurs par ligne commutée et par 
liaison spécialisée, services de téléphonie Internet; services liés 
à l'accès à des réseaux informatiques, nommément offre d'accès 
Internet multiutilisateurs par ligne commutée et par liaison
spécialisée; services d'établissement de liens sur des réseaux 
informatiques, nommément fourniture de liens de communication 
en ligne entre utilisateurs ou ordinateurs; collecte et rangement 
de distributeurs d'appels d'entreprises et de réseaux de 
télécommunication et de communication de données; services 
de transmission de paquets de données, nommément services 
de transmission de données électroniques; télécommunications 
par réseaux de fibre optique; services de transmission par 
satellite, nommément transmission par satellite de messages 
interactifs et de données, à savoir données, Internet, 
renseignements commerciaux de télécommunication concernant 
la transmission de données et de télécommunications; 
information concernant les télécommunications et la 
communication de données, nommément services de 
renseignements de télécommunication concernant la 
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, 
d'images par transmission téléphonique, télégraphique, par 
câble et par satellite. (3) Recherche scientifique et industrielle 
dans le domaine de la communication de données et des 
télécommunications; programmation informatique pour des tiers 
ou non; services de conseil concernant les télécommunications, 
la communication de données, les technologies de l'information 
(TI) et le calcul technique; services de construction et de génie 
assistés par ordinateur, nommément pour les 
télécommunications et le réseautage de données; analyse de 
systèmes de données pour la construction; entretien et 
vérification de logiciels et de programmes; services de recherche 
concernant le développement de matériel informatique et de 
logiciels enregistrés dans le domaine des télécommunications et 
du réseautage de données ainsi que d'appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, ordinateurs, 
télécopieurs, commutateurs Ethernet et optiques, antennes, 
satellites, câbles, tours de transmission; location de temps 
d'accès à des bases de données dans le domaine des 
télécommunications et du réseautage de données; location de 
logiciels de données dans le domaine des télécommunications et 
du réseautage de données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 août 2005, pays: SUÈDE, demande no: 
200505397 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,289,870. 2006/02/14. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

JAMIESON
WARES: (1) Vitamin and mineral supplements. (2) Cosmetics 
and skin care products, namely creams, lotions, oils, 
moisturizers, cleansers, gels, astringents, toners and medicated 
creams used for first aid treatment. Used in CANADA since at 
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least as early as 1942 on wares (1); August 1972 on wares (2). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux. 
(2) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, astringents, 
toniques et crèmes médicamenteuses utilisés pour les premiers 
soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1942 en liaison avec les marchandises (1); août 1972 en liaison 
avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,292,426. 2006/03/03. Uponor Oyj, PL 37, FIN-01511 VANTAA, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: plastic sewer pipes and tubes; plastic pipes and tubes 
for use in plumbing; metal tube fittings for use in sewers and 
plumbing; metal foils for use in heating and ventilation systems; 
assembly panels for floor heating systems; wire-nets for 
installation of tap water systems, floor and radiator heating 
systems, cooling systems, snow and ice prevention systems, 
district heating systems, sewer systems, drainage systems and 
liquid waste management systems; machine tools and hand-
operated tools for installation of tap water systems, floor and 
radiator heating systems, cooling systems, snow and ice 
prevention systems, district heating systems, sewer systems, 
drainage systems and liquid waste management systems in the 
heating, ventilation and air conditioning (HVAC), plumbing and 
waste management industries; electronic controls and switches 
for tap water systems, floor and radiator heating systems, 
cooling systems, snow and ice prevention systems, district 
heating systems, sewer systems, drainage systems and liquid 
waste management systems in the heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC), plumbing and waste management 
industries; fire sprinklers; fire alarms; fire extinguishers; plastic 
pipes and tubes for use in plumbing, heating, ventilation and air 
conditioning (HVAC) industry and sewer system and waste 
management industry; corrugated and profile tubes, also multi-
walled, for electrical installation and used as cable protection; tap 
water systems comprised of faucets, metal, plastic or composite 
pipes and tubes and electronic temperature controls; floor and 
radiator heating systems comprising electronic temperature 
controls, metal, plastic or composite pipes and tubes, sound 
absorbing plates, heat meters, heat conducting membranes; 
cooling and ventilation systems comprising air conditioners, air 
purifying units, ventilation units, metal, plastic or composite pipes 
and tubes, electronic temperature controls; snow and ice 
prevention systems comprised of electronic temperature 
controls, metal, plastic or composite pipes and tubes, heat 
meters; district heating systems comprising heat insulation 
plates, insulated metal, plastic or composite pipes and tubes, 
electronic temperature controls, coils, heat meters; sewer 

systems, drainage systems and liquid waste management 
systems comprising manholes, insulated metal, plastic and 
composite pipes and tubes, gutters, sewage tanks; connection 
boxes, manifolds; metal, plastic and composite pipe and tube 
fittings; heat meters; sewage tanks and chambers; fluid and 
waste storage tanks and chambers; air conditioners; air purifying 
units; air cooling and ventilation apparatus and instruments 
comprising air conditioners, air purifying units, insulated metal, 
plastic or composite pipes and tubes, fans; ceiling fans, electric 
fans, electric heating fans, fan heaters, fans for air-conditioning, 
ventilating fans for commercial and industrial use, fan coils parts 
and components for aforesaid goods and systems; plastic pipes 
and tubes for use in plumbing; sealing rings and strips; plastic 
tube fittings for use in plumbing; plastic pipes, heat and impact 
insulation plates, tapes for the installation of floor and radiator 
heating systems; plastic tape for use in the installation of snow 
and ice prevention systems; plastic plumbing pipes and tubes, 
plastic conduit pipes and tubes, plastic sewer pipes and tubes, 
plastic gutter pipes and tubes, plastic pipes and tubes for cable 
and fibre optics protection, plastic pipes and tubes for heating 
and cooling, plastic pipes and tubes for ventilation, plastic pipes 
and tubes for gas distribution, plastic pipes and tubes for water 
supply, all for use in the building construction industry. 
SERVICES: service and installation of tap water systems, floor 
and radiator heating systems, cooling systems, snow and ice 
prevention systems, district heating systems, sewer systems, 
drainage systems and liquid waste management systems. 
Priority Filing Date: September 08, 2005, Country: FINLAND, 
Application No: T2005 02304 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on May 31, 2006 under No. 236045 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes d'égout en plastique; tuyaux 
et tubes de plomberie en plastique; raccords de tubes 
métalliques pour les égouts et la plomberie; feuilles métalliques 
pour les systèmes de chauffage et de ventilation; panneaux pour 
les systèmes de chauffage par le sol; treillis métalliques pour 
l'installation de systèmes d'alimentation en eau courante, de 
systèmes de chauffage par le sol et par radiateur, de systèmes 
de refroidissement, de systèmes de prévention d'accumulation 
de neige et de glace, de systèmes de chauffage collectif, de 
systèmes d'égout, de systèmes de drainage et de systèmes de 
gestion de déchets liquides; machines-outils et outils à main 
pour l'installation de systèmes d'alimentation en eau courante, 
de systèmes de chauffage par le sol et par radiateur, de 
systèmes de refroidissement, de systèmes de prévention 
d'accumulation de neige et de glace, de systèmes de chauffage 
collectif, de systèmes d'égout, de systèmes de drainage et de 
systèmes de gestion de déchets liquides dans les industries du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), de la 
plomberie ainsi que de la gestion des déchets; commandes et 
interrupteurs électroniques pour systèmes d'alimentation en eau 
courante, systèmes de chauffage par le sol et par radiateur, 
systèmes de refroidissement, systèmes de prévention 
d'accumulation de neige et de glace, systèmes de chauffage 
collectif, systèmes d'égout, systèmes de drainage et systèmes 
de gestion de déchets liquides dans les industries du chauffage, 
de la ventilation et de la climatisation (CVC), de la plomberie 
ainsi que de la gestion des déchets; gicleurs; avertisseurs 
d'incendie; extincteurs; tuyaux et tubes en plastique pour les 
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industries de la plomberie, du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation (CVC), des égouts ainsi que de la gestion des 
déchets; tubes ondulés et profilés, également multiparois, pour 
installations électriques et utilisés comme protection de câbles; 
systèmes d'alimentation en eau courante constitués de robinets, 
de tuyaux et de tubes en métal, en plastique ou en matériaux 
composites ainsi que de régulateurs électroniques de 
température; systèmes de chauffage par le sol et par radiateur 
comprenant des régulateurs électroniques de température, des 
tuyaux et des tubes en métal, en plastique ou en matériaux 
composites, des dalles insonorisantes, des compteurs de 
chaleur, des membranes de transfert de chaleur; systèmes de 
refroidissement et de ventilation comprenant des climatiseurs, 
des purificateurs d'air, des ventilateurs, des tuyaux et des tubes 
en métal, en plastique ou en matériaux composites, des 
régulateurs électroniques de température; systèmes de 
prévention d'accumulation de neige et de glace constitués de 
régulateurs électroniques de température, de tuyaux et de tubes 
en métal, en plastique ou en matériaux composites, de 
compteurs de chaleur; systèmes de chauffage collectif 
comprenant des dalles d'isolation thermique, des tuyaux et des 
tubes isolés en métal, en plastique ou en matériaux composites, 
des régulateurs électroniques de température, des serpentins, 
des compteurs de chaleur; systèmes d'égout, systèmes de 
drainage et systèmes de gestion de déchets liquides comprenant 
des trous d'homme, des tuyaux et des tubes isolés en métal, en 
plastique ou en matériaux composites, des gouttières, des 
réservoirs d'eaux d'égout; boîtes de branchement, collecteurs; 
raccords de tuyaux et de tubes en métal, en plastique ou en 
matériaux composites; compteurs de chaleur; réservoirs et 
cuves pour eaux d'égout; réservoirs et cuves pour liquides et 
déchets; climatiseurs; purificateurs d'air; appareils et instruments 
pour le refroidissement de l'air et la ventilation comprenant des 
climatiseurs, des purificateurs d'air, des tuyaux et des tubes 
isolés en métal, en plastique ou en matériaux composites, des 
ventilateurs; ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques, 
ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs soufflants, 
ventilateurs de climatisation, ventilateurs d'aération à usage 
commercial et industriel, pièces de ventilo-convecteurs ainsi que 
composants pour les marchandises et les systèmes 
susmentionnés; tuyaux et tubes de plomberie en plastique; 
anneaux et bandes d'étanchéité; raccords de tubes en plastique 
pour la plomberie; tuyaux en plastique, dalles d'absorption des 
chocs et de la chaleur, rubans pour l'installation de systèmes de 
chauffage par le sol et par radiateur; ruban en plastique pour 
l'installation de systèmes de prévention d'accumulation de neige 
et de glace; tuyaux et tubes de plomberie en plastique, tuyaux et 
tubes de conduit en plastique, tuyaux et tubes d'égout en 
plastique, tuyaux et tubes de descente d'eaux pluviales en 
plastique, tuyaux et tubes en plastique pour la protection des 
câbles et des fibres optiques, tuyaux et tubes en plastique pour 
le chauffage et le refroidissement, tuyaux et tubes en plastique 
pour la ventilation, tuyaux et tubes en plastique pour la 
distribution de gaz, tuyaux et tubes en plastique pour 
l'alimentation en eau, tous pour l'industrie de la construction de 
bâtiments. SERVICES: Installation et entretien de systèmes 
d'alimentation en eau courante, de systèmes de chauffage par le 
sol et par radiateur, de systèmes de refroidissement, de 
systèmes de prévention d'accumulation de neige et de glace, de 
systèmes de chauffage collectif, de systèmes d'égout, de 
systèmes de drainage et de systèmes de gestion de déchets 
liquides. Date de priorité de production: 08 septembre 2005, 

pays: FINLANDE, demande no: T2005 02304 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 31 mai 2006 sous le No. 236045 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,298,963. 2006/04/07. GMI HOLDINGS, INC., doing business 
as THE GENIE COMPANY, 22790 Lake Park Boulevard, 
Alliance, Ohio 44601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GENIE
Consent from the owner of offical mark no. 904 209 "Canadian 
Council of Professional Engineers" is of record.

WARES: (1) Garage doors. (2) Metal garage doors; non-metal 
garage doors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 10, 1995 under No. 1,926,179 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 904 
209, le « Conseil canadien des ingénieurs », a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Portes de garage. (2) Portes de garage 
faites de métal; portes de garage autres qu'en métal. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 1995 sous le No. 1,926,179 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,301,085. 2006/05/10. Acambis Inc., 38 Sidney Street, 
Cambridge, Massachusetts 02139, 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

CHIMERIVAX
WARES: Human vaccines. SERVICES: Scientific and industrial 
research in the field of vaccines. Priority Filing Date: November 
23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/760,517 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under 
No. 3,449,454 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. SERVICES:
Recherche scientifique et industrielle dans le domaine des 
vaccins. Date de priorité de production: 23 novembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/760,517 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
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le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,449,454 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.

1,303,804. 2006/06/01. Meridian Lifeforce Inc, c/o Kingsley 
Ohenhen, 3 Greystone Walk Drive, Suite 2230, Scarborough, 
ONTARIO M1K 5J4

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

WARES: Electric foot baths, foot bath parts and accessories, 
namely, tub and arrays. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bains de pieds électriques, pièces et 
accessoires de bains de pieds, nommément cuves et éléments 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,304,421. 2006/05/25. HIGH MORALE DEVELOPMENTS 
LIMITED, Room 3002, 30th Floor, Far East Finance Center, 16 
Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is HE YUE and the translation is GENTLE, MILD; 
HAPPY, DELIGHTED.

WARES: Computers, computer hardware, computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications,
namely, for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; computer software for use as a 
spreadsheet; computer software for word processing; computer 
software and programs for the management and operation of 
wireless telecommunications devices, namely, cellular 
telephones, mobile phones, pagers, personal organizers, 
personal digital assistant; computer software for accessing, 
searching, indexing and retrieving information and data from 
global computer networks and global communication networks; 
computer monitors, keyboards, namely, computer keyboards, 
musical instrument keyboards, computer mice, mouse pads, 
video terminals, namely, computer video terminals; semi 

conductors; electrical and electronic apparatus and instruments, 
namely, circuit breakers, lightning arresters, electrical and 
electronic signal switches; electrical and electronic signal 
wireless remote controller; electronic data processing apparatus 
and instruments, namely, keyboards, keyboard operated display 
terminals, display monitors, computers, punched card readers 
and punches, printing units, namely, photo printers, computer 
printers; magnetic disk devices, namely, magnetic disc drives, 
pre-recorded magnetic discs used for the storage of computer 
software, computer programs and computer data for instant 
message transmitting and telecommunication services, namely, 
providing multiple user access to a global computer network, 
local and long distance telephone services, wireless digital 
messaging services, telecommunications gateway services, 
mobile telephone communication services, electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services and 
wireless digital messaging services; electronic visual display 
units for use with computers; modems; blank magnetic tapes; 
magnetic coded cards and tapes, namely, credit cards, debit 
cards, phone cards; computer peripheral devices, apparatus, 
instruments and equipment, namely, modems, computer cables, 
microprocessors, memory boards, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage media, namely, 
computer memory chips, discs and tapes; fonts, typefaces, type 
designs and symbols; computer memory chips, discs and tapes; 
computer chips (blank), discs (blank), computer tapes (blank); 
computer chips, discs and computer tapes (all prerecorded) 
bearing computer programs and software used for instant 
messaging and text messaging; random access memory (RAM) 
modules, read only memory modules; solid state memory 
apparatus; integrated circuits; microprocessors and 
coprocessors; computer software, namely computer programs 
for desktop publishing, electronic publishing, digital publishing, 
graphic design, illustration of computer graphic designs, 
animation of computer graphic designs, and typesetting; 
computer software for creating, processing, manipulating, editing 
and transferring graphics, illustrations, animations and text for 
use on a local or global computer or communications network; 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting 
via a local or global computer or communications network; digital 
wireless telecommunications hardware and software, namely, 
hardware and software to enable infrared and wireless 
connections; computer output devices, namely monitors and 
printers, printing equipment, namely imagesetters, copiers; 
electronic proof reading system comprised of a real-time 
digitizer, copy and positioning table, video camera, monitor 
stand, lighting system and remote controller used for inspection 
of labels, cartons, inserts, artwork, films, prints and disk files; 
facsimile machines; telecommunications equipment, namely, 
wireless telephones and accessories therefore, namely: 
chargers, batteries, aerials, carrying cases, microphones; 
telephones, IP telephones; mobile phone cases; electronic 
amusement apparatus for use with television receivers, namely, 
electronic game equipment for playing video games; cameras 
and cinematographic cameras, lens for cameras; spectacle 
cases, spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, 
sunglasses, eyeglasses; video cassettes, DVDs and CD-Roms 
featuring animated cartoons; downloadable video data, namely, 
graphics and animated cartoons, provided from a computer 
network; pre-recorded video laser discs containing product 
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instruction, music, cartoons, movies; automatic and coin-
operated amusement machines, namely video game machines; 
photographic and cinematographic films; annunciator for 
telephone switchboard; measuring apparatus, namely, nucleus 
counters, Geiger counters; sale and display counter; battery for 
automobiles, for cameras, for cellular phones, for hearing aids, 
for watches; electronic games connecting with TV and computer 
game cassettes; hand-held and desktop computer games; parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; arranging and placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; compilation of 
advertisements for others for use as web pages on the internet; 
organizing, preparing and placing advertisements for others in 
electronic sites accessed via computer networks; compiling and 
maintaining online telephone, e-mail and internet directories for 
others; placing advertisements (for others); providing information 
regarding careers, employment, and job placement; providing 
market information in relation to consumer products; online 
auction services; online shopping services, namely, providing 
online shopping services in the fields of music, general 
entertainment, books, computers, software, consumer 
electronics, sporting equipment, gifts, travel items, apparel, 
home and garden-related items, and to promote the retail 
merchandise of others relating to music, general entertainment, 
books, computers, software, consumer electronics, sporting 
equipment, gifts, travel items, apparel, home and garden-related 
items; promoting the goods and services of others for online 
shop, namely, dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network; retail services, namely, 
retail department store services; retail and wholesale services in 
the field of computer products, telecommunication and 
communication equipment including such services provided 
through stores, by means of catalogue and/or direct mail, or 
online from a computer database; providing comparison 
shopping information; providing rate comparison information for 
hotels, resorts, and other accommodations; providing information 
regarding organizing and conducting volunteer programmes and 
community service projects; advertising agencies; systemization 
of information into computer databases; distributorship of 
computer software samples for computer games, internet 
service, telecommunication service on internet, distributorship of 
pre-recorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital 
video discs (DVDs), motion picture films, containing sound 
recordings and/or video recordings, all dealing with matters of 
cartoons, movies, product instruction and computer software. (2) 
Computer communication services, namely, electronic 
transmission of data and documents relating to personal 
message, business message via modem and electronic mail 
services; telecommunication services, namely, providing multiple 
user access to a global computer network, local and long 
distance telephone services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, mobile telephone 
communication services; electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; audio and video news broadcast transmission over a 
global computer network; transmission of data, images and 
voices related to personal information, personal message, 
business information, business message through satellite, 

wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-area 
network, fax communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, remote data access 
services; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet; transmission and 
processing of data from remote locations to mobile telephones; 
providing telecommunications connection to a global computer 
network; providing user access to a global computer network; 
leasing of telephone sets, facsimiles, call processors, fibre optic 
cable, intercoms, mobile telephones, modems, optical switches, 
pagers, telephone answering machines, two-way radios. (3) 
Entertainment services, namely, baseball games, basketball 
games, boxing matches, computer games, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows and news services, distribution 
and transmission of online computer games, football games, 
hockey games, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, 
preprecorded messages by telephone, theatre productions, 
television shows, video games, computer game contests; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
dealing with computer software application and computer 
programming; education services in the field of computers; 
financial planning, educational services, namely providing 
incentives to services' user to demonstrate excellence in the field 
of science, computers, teaching; educational services, namely, 
conducting courses of instruction relating to computer software 
application; educational services, namely providing instructions 
in colleges, primary and secondary schools; providing online 
computer games and contests; movie schedule and location 
information services; providing information, listings, and news 
regarding television programming and entertainment; providing 
information and news online in the fields of news and 
entertainment, namely, movies, television, music, sports, and 
celebrity personalities via computer networks; ongoing 
entertainment programs broadcast via radio, cellular, and 
wireless communication, the Internet, electronic communications 
networks, and computer networks in the fields of news, weather, 
sports, travel, current events, reference information, career 
information, computing, technology, shopping, auctions, movies, 
theater, music, health, education, science, finance, and 
investing; providing sports information via telephone, cellular 
telephone, wireless communication devices, and the Internet; 
providing sports scores, sports statistics and information, player 
statistics and information, play-by-play information and 
commentary, editorial commentary, and graphic depictions and 
photographs of sports games and events; conducting classes to 
train employment recruiters and personnel managers how to 
optimize the hiring process; providing information and news 
online in the fields of employment training; online sale of movie 
tickets; movie schedule and location information services and 
movie ticket purchasing services; entertainment services in the 
form of a continuing news show distributed over computer 
networks; organizing and conducting fantasy sports contests and 
leagues; providing online fantasy sports news information;
providing horoscope information and entertainment via computer 
networks; providing information relating to electronic and 
computer games; production of music video programs for 
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broadcast on computer networks; distribution of multimedia 
entertainment content via computer networks, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all via computer networks; 
publication of electronic books and journals on-line; provision of 
on-line forums; operating chat rooms; provision of information, 
management, consultancy and advisory services for the 
aforesaid services. (4) Computer services, namely, providing 
temporary use of a non-downloadable computer interface in 
order to create online personalized information services; 
designing, updating, maintenance, reproducing, testing and 
analysis of computer systems, computer hardware, computer 
software and computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media, maintaining 
(creating and -) web sites for others, hosting computer sites (web 
sites), computer software installation, creation of computer 
programmes for data processing, data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); computer 
hardware and software leasing and rental; leasing access time to 
a computer database for marketing purposes in the field of 
personal information, personal message, business information, 
business message; providing access to information via computer 
networks, global information networks and wireless networks in 
the field of computers, telecommunication; rental of CD roms 
containing business and financial information, providing 
computer stations, recovery of computer data; design of web 
sites and software applications on global computer networks and 
local and internal business computer networks; graphic art 
design and development of multimedia software applications; 
monitoring of computer systems and computer networks of 
others, integration of computer database systems; design 
research and development in the field of telecommunication and 
broadcasting; dress and fashion designing; calendaring services 
rendered via computer networks; providing use of software 
applications through a personalized web page interface; 
providing online geographic information and map images; data 
mining and data analysis services; providing access to 
information via computer networks, global information networks 
and wireless networks in the field of computers, 
telecommunication; creating searchable indexes of information, 
web sites and other information sources; providing use of a non-
downloadable computer interface in order to provide information 
concerning a wide range of text, electronic documents, 
databases, graphics and audiovisual information; search engine 
services; consulting in connection with all the above; provision of 
information, management, consultancy and advisory services for 
the aforesaid services. Priority Filing Date: May 04, 2006, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300633249 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares and on services. Registered in or for HONG KONG, 
CHINA on May 04, 2006 under No. 300633249 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HE YUE; leur traduction anglaise est GENTLE ou MILD et 
HAPPY ou DELIGHTED.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, de graphiques, d'images fixes et de films; logiciel pour 
utilisation comme tableur; logiciel de traitement de texte; logiciels 

et programmes pour la gestion et le fonctionnement d'appareils 
de télécommunication sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, assistant numérique personnel; logiciels pour la 
consultation, la recherche, l'indexage et la récupération 
d'information et de données de réseaux informatiques mondiaux 
et de réseaux de communication mondiaux; moniteurs 
d'ordinateur, claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers 
d'instruments de musique, souris, tapis de souris, terminaux 
vidéo, nommément terminaux vidéo d'ordinateur; 
semiconducteurs; appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément disjoncteurs, parafoudres, 
commutateurs à signaux électriques et électroniques; 
télécommande sans fil à signaux électriques et électroniques; 
appareils et instruments électroniques de traitement de données, 
nommément claviers, terminaux vidéo actionnés par clavier, 
moniteurs de visualisation, ordinateurs, lecteurs de cartes 
perforées et perforateurs de cartes, appareils d'impression, 
nommément imprimantes de photos, imprimantes; appareils 
pour disques magnétiques, nommément lecteurs de disques 
magnétiques, disques magnétiques préenregistrés utilisés pour 
le stockage de logiciels, de programmes informatiques et de 
données informatiques pour des services de messagerie 
instantanée et de télécommunication, nommément pour l'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, les services de 
téléphonie locale et interurbaine, les services de messagerie 
numérique sans fil, les services de passerelle de 
télécommunications, les services de téléphonie mobile, les 
services de courriel à accès filaire et sans fil, les services de 
radiomessagerie ainsi que les services de messagerie 
numérique sans fil; appareils d'affichage électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs; modems; bandes magnétiques 
vierges; cartes et bandes magnétiques codées, nommément 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes téléphoniques; 
périphériques, appareils, instruments et équipement 
informatiques, nommément modems, câbles d'ordinateur, 
microprocesseurs, cartes mémoire, adaptateurs, cartes 
adaptateurs, connecteurs et pilotes; supports de stockage 
informatique vierges, nommément puces mémoire, disques et 
bandes informatiques; polices de caractères, caractères, dessins 
de caractères et symboles; puces mémoire, disques et bandes 
informatiques; puces d'ordinateur (vierges), disques (vierges), 
bandes informatiques (vierges); puces d'ordinateur, disques et 
bandes informatiques (tous préenregistrés) de programmes 
informatiques et de logiciels utilisés pour la messagerie 
instantanée et la messagerie textuelle; modules de mémoire vive 
(RAM), modules de mémoire morte; appareils à mémoire à 
semiconducteurs; circuits intégrés; microprocesseurs et 
coprocesseurs; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la microédition, l'édition électronique, la 
publication numérique, le graphisme, l'illustration de conceptions 
graphiques sur ordinateur, l'animation de conceptions 
graphiques sur ordinateur et la composition; logiciels pour la 
création, le traitement, la manipulation, l'édition et le transfert 
d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour utilisation 
sur un réseau informatique ou de communication local ou 
mondial; programmes informatiques pour la microédition, 
l'édition électronique, la publication numérique, le graphisme, 
l'illustration de conceptions graphiques sur ordinateur, 
l'animation de conceptions graphiques sur ordinateur et la 
composition au moyen d'un réseau informatique ou de 
communication local ou mondial; matériel informatique et 
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logiciels de télécommunication numérique sans fil, nommément 
matériel informatique et logiciels pour permettre les connections 
infrarouges et sans fil; appareils de sortie informatique, 
nommément moniteurs et imprimantes, équipement 
d'impression, nommément machines à composition optique, 
photocopieurs; système électronique de correction d'épreuve 
constitué d'un numériseur en temps réel, d'une table de copie et 
de positionnement, d'une caméra vidéo, d'un support de 
moniteur, d'un système d'éclairage et d'une télécommande, 
utilisé pour l'inspection d'étiquettes, de cartons, d'encarts, 
d'objets d'art, de films, de reproductions et de fichiers sur disque; 
télécopieurs; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément 
chargeurs, piles, antennes, étuis de transport, microphones; 
téléphones, téléphones IP; étuis pour téléphones mobiles; 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec 
des téléviseurs, nommément matériel de jeu électronique pour 
jeux vidéo; appareils photo et caméras cinématographiques, 
lentilles pour appareils photo; étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes, lunettes de soleil; 
cassettes vidéo, DVD et CD-ROM de dessins animés; données
vidéo téléchargeables, nommément images et dessins animés, 
offerts sur un réseau informatique; disques vidéo laser 
préenregistrés contenant des instructions sur les produits, de la 
musique, des dessins animés, des films; appareils de jeux 
automatiques et payants, nommément appareils de jeux vidéo; 
films photographiques et cinématographiques; avertisseur 
d'appel pour standard téléphonique; appareils de mesure, 
nommément compteurs de noyaux, compteurs Geiger; comptoir 
de vente et de présentation; batteries ou piles pour automobiles, 
pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses 
auditives, pour montres; jeux électroniques se connectant à un 
téléviseur et cassettes de jeux informatiques; jeux pour 
ordinateurs de poche et de bureau; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; organisation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; compilation de publicités pour des tiers pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; organisation, 
préparation et placement de publicités pour des tiers sur des 
sites électroniques accessibles par des réseaux informatiques; 
compilation et gestion en ligne d'annuaires téléphoniques ainsi 
que de répertoires de courriels et Internet pour des tiers; 
placement de publicités (pour des tiers); diffusion d'information 
concernant les carrières, l'emploi et le placement; offre 
d'information sur le marché ayant trait aux produits de 
consommation; services d'enchères en ligne; services de 
magasinage en ligne, nommément dans les domaines de la 
musique, du divertissement en général, des livres, des 
ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand 
public, de l'équipement de sport, des cadeaux, des articles de 
voyage, de l'habillement, des articles pour la maison et le jardin, 
pour la promotion des marchandises de tiers ayant trait à la 
musique, au divertissement en général, aux livres, aux 
ordinateurs, aux logiciels, aux appareils électroniques grand 
public, à l'équipement de sport, aux cadeaux, aux articles de 
voyage, à l'habillement et aux articles pour la maison et le jardin; 
promotion des marchandises et des services de tiers pour le 

magasinage en ligne, nommément diffusion de publicité pour 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
services de vente au détail, nommément services de grand 
magasin de détail; services de vente au détail et en gros dans 
les domaines des produits informatiques, de l'équipement de 
télécommunication et de communication, y compris les services 
offerts par les magasins, par catalogue et/ou publipostage, ou en 
ligne à partir d'une base de données; offre d'information pour 
magasinage comparatif; offre d'information comparative sur des 
tarifs pour hôtels, centres de villégiature et autres établissements 
d'hébergement; offre d'information sur l'organisation et la tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; agences de publicité; systématisation 
d'information dans des bases de données; distribution de 
versions de démonstration de jeux informatiques, service 
Internet, service de télécommunication sur Internet, distribution 
de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, de 
disques compacts, de disques vidéonumériques (DVD), de films, 
d'enregistrements sonores et/ou d'enregistrements vidéo, ayant 
tous trait à des dessins animés, des films, des instructions sur 
les produits et des logiciels. (2) Services de communication 
informatique, nommément transmission électronique de données 
et de documents ayant trait à des messages personnels, des 
messages d'entreprise par modem et par courriel; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, services de téléphonie locale et 
interurbaine, services de messagerie numérique sans fil, 
services de passerelle de télécommunications, services de 
téléphonie mobile; services de courriel par accès filaire et sans 
fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; transmission d'émissions d'information audio 
et vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission de 
données, d'images et de voix ayant trait à des renseignements 
personnels, à des messages personnels, à des renseignements 
commerciaux, à des messages d'entreprise par satellite, par 
réseau sans fil, par lignes téléphoniques, par réseau câblé, par 
cellulaire, par réseau étendu, par communication de télécopie 
par visiophones interactifs et par équipement de 
vidéoconférence; services de téléphonie cellulaire; services de 
communication numérique, nommément messagerie numérique 
sans fil; services de communication sans fil, nommément offre 
d'accès direct à Internet à partir d'appareils mobiles; services de 
télécommunication de données électroniques, nommément 
services d'accès à distance aux données; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données 
informatiques et à Internet; transmission et traitement de 
données à partir d'endroits éloignés vers des téléphones 
mobiles; offre d'une connexion de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; location d'appareils téléphoniques, de 
télécopieurs, de processeurs d'appels, de câble à fibre optique, 
d'interphones, de téléphones mobiles, de modems, de 
commutateurs optiques, de téléavertisseurs, de répondeurs 
téléphoniques, de radios bidirectionnelles. (3) Services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, jeux informatiques, concerts, 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de services de nouvelles, distribution 
et transmission de jeux informatiques en ligne, de parties de 
football, de parties de hockey, de concerts, de concerts 
d'orchestre, de prestations d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, de messages préenregistrés par téléphone, de 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 25 January 21, 2009

productions théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
de concours de jeux informatiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours ayant trait à des applications 
logicielles et à la programmation informatique; services 
d'enseignement dans le domaine de l'informatique; planification 
financière, services éducatifs, nommément offre de 
récompenses aux utilisateurs de services pour souligner 
l'excellence dans les domaines des sciences, de l'informatique et 
de l'enseignement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours ayant trait à des applications logicielles; services éducatifs, 
nommément enseignement de niveaux collégial, primaire et 
secondaire; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; 
services d'information sur les horaires et les lieux de projection 
de films; diffusion d'information, d'horaires et de nouvelles 
concernant des émissions de télévision et du divertissement; 
diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément films, 
télévision, musique, sports et vedettes, par réseaux 
informatiques; diffusion d'émissions de divertissement en continu 
au moyen de radios, de cellulaires, de communication sans fil, 
d'Internet, de réseaux de communication électronique et de 
réseaux informatiques dans les domaines des nouvelles, de la 
météo, des sports, du voyage, des actualités, de l'information de 
référence, de l'information sur les carrières, de l'informatique, de 
la technologie, du magasinage, des ventes aux enchères, des 
films, du théâtre, de la musique, de la santé, de l'éducation, des 
sciences, de la finance et des placements; offre d'information 
sportive au moyen du téléphone, du téléphone cellulaire, 
d'appareils de communication sans fil et d'Internet; offre de 
résultats sportifs, de statistiques et d'information sportives, de 
statistiques et d'information sur les joueurs, d'information et de 
commentaires d'un match, de commentaires éditoriaux et de 
description graphiques et de photographies de parties et 
d'évènements sportifs; tenue de cours pour former des 
recruteurs et des directeurs du personnel sur la façon d'optimiser 
le processus d'embauche; diffusion d'information et de nouvelles 
en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; vente en 
ligne de billets de cinéma; services d'information sur les horaires 
et les lieux de projection de films et services d'achat de billets de 
cinéma; services de divertissement, en l'occurrence émission de 
nouvelles en continu distribuées par réseaux informatiques; 
organisation et tenue de concours et de ligues de sports virtuels; 
diffusion d'information en ligne concernant les sports virtuels; 
offre d'information et de divertissement concernant l'horoscope 
au moyen de réseaux informatiques; diffusion d'information 
ayant trait aux jeux électroniques et informatiques; production 
d'émissions de vidéoclips pour diffusion sur des réseaux 
informatiques; distribution de divertissement multimédia au 
moyen de réseaux informatiques, offre de musique 
préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous au 
moyen de réseaux informatiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; offre de forums en ligne; exploitation de 
bavardoirs; offre de services d'information, de gestion et de 
conseil pour les services susmentionnés. (4) Services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une 
interface informatique non téléchargeable pour créer des 
services d'information personnalisée en ligne; conception, mise 
à jour, maintenance, reproduction, essai et analyse de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes informatiques; conversion de données ou de
documents à partir d'un support physique vers un support 

électronique, maintenance (et création) de sites Web pour des 
tiers, hébergement de sites informatiques (sites Web), 
installation de logiciels, création de programmes informatiques 
pour le traitement de données, conversion de données de 
programmes informatiques et de données (autre que conversion 
physique); crédit-bail et location de matériel informatique et de 
logiciels; location de temps d'accès à une base de données à 
des fins de marketing dans les domaines des renseignements 
personnels, des messages personnels, des renseignements 
commerciaux, des messages d'entreprise; offre d'accès à de 
l'information au moyen de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil dans les 
domaines de l'informatique et des télécommunications; location 
de CD-ROM contenant des renseignements commerciaux et 
financiers, fourniture de postes informatiques, récupération de 
données informatiques; conception de sites Web et 
d'applications logicielles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux informatiques commerciaux locaux et 
internes; conception d'art graphique et développement 
d'applications logicielles multimédias; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers, intégration de 
systèmes de bases de données; conception, recherche et 
développement dans les domaines des télécommunications et 
de la diffusion; création de robes et de mode; services de 
gestion d'agenda offerts par réseaux informatiques; offre 
d'utilisation d'applications logicielles par une page Web 
personnalisée; offre d'information géographique et de cartes en 
ligne; services d'exploration et d'analyse de données; offre 
d'accès à de l'information au moyen de réseaux informatiques, 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil dans 
les domaines de l'informatique et des télécommunications; 
création de répertoires de données consultables, de sites Web et 
d'autres sources d'information; offre d'utilisation d'une interface 
informatique non téléchargeable dans le but d'offrir de 
l'information concernant un large éventail de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle; services de moteur de recherche; 
conseils relativement à tous les services susmentionnés; offre de 
services d'information, de gestion et de conseil pour les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 04 mai 2006, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300633249 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 04 mai 2006 
sous le No. 300633249 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.

1,304,424. 2006/05/25. HIGH MORALE DEVELOPMENTS 
LIMITED, 3002, 30th Floor, Far East Finance Centre, 16 
Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEYYO
WARES: Computers, computer hardware, computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia application, 
namely, for the integration of text, audio, graphics, still images 
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and moving pictures; computer software for use as a 
spreadsheet; computer software for word processing; computer 
software and programs for the management and operation of 
wireless telecommunications devices, namely, cellular phones, 
mobile phones, pagers, personal organizers, personal digital 
assistant; computer software for accessing, searching, indexing 
and retrieving information and data from global computer 
networks and global communication networks; computer 
monitors, keyboards, namely, computer keyboards, musical 
instrument keyboards, computer mice, mouse pads, video 
terminals, namely, computer video terminals; semi conductors; 
electrical and electronic apparatus and instruments, namely, 
circuit breakers, lightning arresters, electrical and electronic 
signal switches; electrical and electronic signal wireless remote 
controller; electronic data processing apparatus and instruments, 
namely, keyboards, keyboard operated display terminals, display 
monitors, computers, punched card readers and punches, 
printing units, namely, photo printers, computer printers; 
magnetic disk devices, namely, magnetic disk drives, pre-
recorded magnetic discs used for the storage of computer 
software, computer programs and computer data for instant 
message transmitting and telecommunication services, namely, 
providing multiple user access to a global computer network, 
local and long distance telephone services, wireless digital 
messaging services, telecommunications gateway services, 
mobile telephone communication services, electronic mail 
service through wired and wireless access, paging services and 
wireless digital messaging services; electronic visual display 
units for use with computers; modems; blank magnetic tapes, 
magnetic coded cards and tapes, namely, credit cards, debit 
cards, phone cards; computer peripheral devices, apparatus, 
instruments and equipment, namely, modems, computer cables, 
microprocessors, memory boards, adapters, adapter cards, 
connectors and drivers; blank computer storage media, namely, 
computer memory chips, discs and tapes; fonts, typefaces, type 
designs and symbols; computer memory chips, discs and tapes; 
computer chips (blank), discs (blank), computer tapes (blank); 
computer chips, discs and computer tapes (all pre-recorded) 
bearing computer programs and software used for instant 
messaging and text messaging; random access memory (RAM) 
modules, read only memory modules; solid state memory 
apparatus; integrated circuits; microprocessors and 
coprocessors; computer software, namely computer programs 
for desktop publishing, electronic publishing, digital publishing, 
graphic design, illustration of computer graphic designs, 
animation of computer graphic designs, and typesetting; 
computer software for creating, processing, manipulating, editing 
and transferring graphics, illustrations, animations and text for 
use on a local or global computer or communications network; 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting 
via a local or global computer or communications network; digital 
wireless telecommunications hardware and software, namely, 
hardware and software to enable infrared and wireless 
connections; computer output devices, namely monitors and 
printers, printing equipment, namely imagesetters, copiers; 
electronic proof reading system comprised of a real-time 
digitizer, copy and positioning table, video camera, monitor 
stand, lighting system and remote controller used for inspection 
of labels, cartons, inserts, artwork, films, prints and disk files; 
facsimile machines; telecommunications equipment, namely, 

wireless telephones and accessories therefore, namely: 
chargers, batteries, aerials, carrying cases, microphones; 
telephones, IP telephones; mobile phone cases; electronic 
amusement apparatus for use with television receivers, namely, 
electronic game equipment for playing video games; cameras 
and cinematographic cameras, lens for cameras; spectacle 
cases, spectacle frames, spectacle glasses, spectacles, 
sunglasses, eyeglasses; video cassettes, DVDs and CD-Roms 
featuring animated cartoons; downloadable video data, namely, 
graphics and animated cartoons, provided from a computer 
network; pre-recorded video laser discs containing product 
instruction, music, cartoons, movies; automatic and coin-
operated amusement machines, namely video game machines; 
photographic and cinematographic films; annunciator for 
telephone switchboard; measuring apparatus, namely, nucleus 
counters, Geiger counters; sale and display counter; battery for 
automobiles, for cameras, for cellular phones, for hearing aids, 
for watches; electronic games connecting with TV and computer 
game cassettes; hand-held and desktop computer games; parts 
and fittings for a l l  the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; arranging and placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; compilation of 
advertisements for others for use as web pages on the internet; 
organizing, preparing and placing advertisements for others in 
electronic sites accessed via computer networks; compiling and 
maintaining online telephone, e-mail and internet directories for 
others; placing advertisements (for others); providing information 
regarding careers, employment, and job placement; providing 
market information in relation to consumer products; online 
auction services; online shopping services, namely, providing 
online shopping services in the fields of music, general 
entertainment, books, computers, software, consumer 
electronics, sporting equipment, gifts, travel items, apparel, 
home and garden-related items, and to promote the retail 
merchandise of others relating to music, general entertainment, 
books, computers, software, consumer electronics, sporting 
equipment, gifts, travel items, apparel, home and garden-related 
items; promoting the goods and services of others for online 
shop, namely, dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network; retail services, namely, 
retail department store services; retail and wholesale services in 
the field of computer products, telecommunication and 
communication equipment including such services provided 
through stores, by means of catalogue and/or direct mail, or 
online from a computer database; providing comparison 
shopping information; providing rate comparison information for 
hotels, resorts, and other accommodations; providing information 
regarding organizing and conducting volunteer programmes and 
community service projects; advertising agencies; systemization 
of information into computer databases; distributorship of 
computer software samples for computer games, internet 
service, telecommunication service on internet, distributorship of 
pre-recorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital 
video discs (DVDs), motion picture films, containing sound 
recordings and/or video recordings, all dealing with matters of 
cartoons, movies, product instruction and computer software. (2) 
Computer communication services, namely, electronic 
transmission of data and documents relating to personal 
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message, business message via modem and electronic mail 
services; telecommunication services, namely, providing multiple 
user access to a global computer network, local and long 
distance telephone services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, mobile telephone 
communication services; electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; audio and video news broadcast transmission over a 
global computer network; transmission of data, images and 
voices related to personal information, personal message,
business information, business message through satellite, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-area 
network, fax communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, remote data access 
services; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet; transmission and 
processing of data from remote locations to mobile telephones; 
providing telecommunications connection to a global computer 
network; providing user access to a global computer network; 
leasing of telephone sets, facsimiles, call processors, fibre optic 
cable, intercoms, mobile telephones, modems, optical switches, 
pagers, telephone answering machines, two-way radios. (3) 
Entertainment services, namely, baseball games, basketball
games, boxing matches, computer games, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows and news services, distribution 
and transmission of online computer games, football games, 
hockey games, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, 
preprecorded messages by telephone, theatre productions, 
television shows, video games, computer game contests; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 
dealing with computer software application and computer 
programming; education services in the field of computers; 
financial planning, educational services, namely providing 
incentives to services' user to demonstrate excellence in the field 
of science, computers, teaching; educational services, namely, 
conducting courses of instruction relating to computer software 
application; educational services, namely providing instructions 
in colleges, primary and secondary schools; providing online 
computer games and contests; movie schedule and location 
information services; providing information, listings, and news 
regarding television programming and entertainment; providing 
information and news online in the fields of news and 
entertainment, namely, movies, television, music, sports, and 
celebrity personalities via computer networks; ongoing 
entertainment programs broadcast via radio, cellular, and 
wireless communication, the Internet, electronic communications 
networks, and computer networks in the fields of news, weather, 
sports, travel, current events, reference information, career 
information, computing, technology, shopping, auctions, movies, 
theater, music, health, education, science, finance, and 
investing; providing sports information via telephone, cellular 
telephone, wireless communication devices, and the Internet; 
providing sports scores, sports statistics and information, player 
statistics and information, play-by-play information and 
commentary, editorial commentary, and graphic depictions and 
photographs of sports games and events; conducting classes to 

train employment recruiters and personnel managers how to 
optimize the hiring process; providing information and news 
online in the fields of employment training; online sale of movie 
tickets; movie schedule and location information services and 
movie ticket purchasing services; entertainment services in the 
form of a continuing news show distributed over computer 
networks; organizing and conducting fantasy sports contests and 
leagues; providing online fantasy sports news information; 
providing horoscope information and entertainment via computer 
networks; providing information relating to electronic and 
computer games; production of music video programs for 
broadcast on computer networks; distribution of multimedia 
entertainment content via computer networks, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all via computer networks; 
publication of electronic books and journals on-line; provision of 
on-line forums; operating chat rooms; provision of information, 
management, consultancy and advisory services for the 
aforesaid services. (4) Computer services, namely, providing 
temporary use of a non-downloadable computer interface in 
order to create online personalized information services; 
designing, updating, maintenance, reproducing, testing and 
analysis of computer systems, computer hardware, computer 
software and computer programs; conversion of data or 
documents from physical to electronic media, maintaining 
(creating and -) web sites for others, hosting computer sites (web 
sites), computer software installation, creation of computer 
programmes for data processing, data conversion of computer 
programs and data (not physical conversion); computer 
hardware and software leasing and rental; leasing access time to 
a computer database for marketing purposes in the field of 
personal information, personal message, business information, 
business message; providing access to information via computer 
networks, global information networks and wireless networks in 
the field of computers, telecommunication; rental of CD roms 
containing business and financial information, providing 
computer stations, recovery of computer data; design of web 
sites and software applications on global computer networks and 
local and internal business computer networks; graphic art 
design and development of multimedia software applications; 
monitoring of computer systems and computer networks of 
others, integration of computer database systems; design 
research and development in the field of telecommunication and 
broadcasting; dress and fashion designing; calendaring services 
rendered via computer networks; providing use of software 
applications through a personalized web page interface; 
providing online geographic information and map images; data 
mining and data analysis services; providing access to 
information via computer networks, global information networks 
and wireless networks in the field of computers, 
telecommunication; creating searchable indexes of information, 
web sites and other information sources; providing use of a non-
downloadable computer interface in order to provide information 
concerning a wide range of text, electronic documents, 
databases, graphics and audiovisual information; search engine 
services; consulting in connection with all the above; provision of 
information, management, consultancy and advisory services for 
the aforesaid services. Priority Filing Date: May 04, 2006, 
Country: CHINA, Application No: 300633230 in association with 
the same kind of wares. Used in CHINA on wares and on 
services. Registered in or for CHINA on May 04, 2006 under 
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No. 300633230 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, logiciels 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, de graphiques, d'images fixes et de films; logiciel pour 
utilisation comme tableur; logiciel de traitement de texte; logiciels 
et programmes pour la gestion et le fonctionnement d'appareils 
de télécommunication sans fil, nommément téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, agendas 
électroniques, assistant numérique personnel; logiciels pour la 
consultation, la recherche, l'indexage et la récupération 
d'information et de données de réseaux informatiques mondiaux 
et de réseaux de communication mondiaux; moniteurs 
d'ordinateur, claviers, nommément claviers d'ordinateur, claviers
d'instruments de musique, souris, tapis de souris, terminaux 
vidéo, nommément terminaux vidéo d'ordinateur; 
semiconducteurs; appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément disjoncteurs, parafoudres, 
commutateurs à signaux électriques et électroniques; 
télécommande sans fil à signaux électriques et électroniques; 
appareils et instruments électroniques de traitement de données, 
nommément claviers, terminaux vidéo actionnés par clavier, 
moniteurs de visualisation, ordinateurs, lecteurs de cartes 
perforées et perforateurs de cartes, appareils d'impression, 
nommément imprimantes de photos, imprimantes; appareils 
pour disques magnétiques, nommément lecteurs de disques 
magnétiques, disques magnétiques préenregistrés utilisés pour 
le stockage de logiciels, de programmes informatiques et de 
données informatiques pour des services de messagerie 
instantanée et de télécommunication, nommément pour l'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, les services de 
téléphonie locale et interurbaine, les services de messagerie 
numérique sans fil, les services de passerelle de 
télécommunications, les services de téléphonie mobile, le 
service de courriel à accès filaire et sans fil, les services de 
radiomessagerie ainsi que les services de messagerie
numérique sans fil; appareils d'affichage électroniques pour 
utilisation avec des ordinateurs; modems; bandes magnétiques 
vierges, cartes et bandes magnétiques codées, nommément 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes téléphoniques; 
périphériques, appareils, instruments et équipement 
informatiques, nommément modems, câbles d'ordinateur, 
microprocesseurs, cartes mémoire, adaptateurs, cartes 
adaptateurs, connecteurs et pilotes; supports de stockage 
informatique vierges, nommément puces mémoire, disques et 
bandes informatiques; polices de caractères, caractères, dessins 
de caractères et symboles; puces mémoire, disques et bandes 
informatiques; puces d'ordinateur (vierges), disques (vierges), 
bandes informatiques (vierges); puces d'ordinateur, disques et 
bandes informatiques (tous préenregistrés) de programmes 
informatiques et de logiciels utilisés pour la messagerie 
instantanée et la messagerie textuelle; modules de mémoire vive 
(RAM), modules de mémoire morte; appareils à mémoire à 
semiconducteurs; circuits intégrés; microprocesseurs et 
coprocesseurs; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la microédition, l'édition électronique, la 
publication numérique, le graphisme, l'illustration de conceptions 
graphiques sur ordinateur, l'animation de conceptions 
graphiques sur ordinateur et la composition; logiciels pour la 
création, le traitement, la manipulation, l'édition et le transfert 

d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour utilisation 
sur un réseau informatique ou de communication local ou 
mondial; programmes informatiques pour la microédition, 
l'édition électronique, la publication numérique, le graphisme, 
l'illustration de conceptions graphiques sur ordinateur, 
l'animation de conceptions graphiques sur ordinateur et la 
composition au moyen d'un réseau informatique ou de 
communication local ou mondial; matériel informatique et 
logiciels de télécommunication numérique sans fil, nommément 
matériel informatique et logiciels pour permettre les connections 
infrarouges et sans fil; appareils de sortie informatique, 
nommément moniteurs et imprimantes, équipement 
d'impression, nommément machines à composition optique, 
photocopieurs; système électronique de correction d'épreuve 
constitué d'un numériseur en temps réel, d'une table de copie et 
de positionnement, d'une caméra vidéo, d'un support de 
moniteur, d'un système d'éclairage et d'une télécommande, 
utilisé pour l'inspection d'étiquettes, de cartons, d'encarts, 
d'objets d'art, de films, de reproductions et de fichiers sur disque; 
télécopieurs; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément 
chargeurs, piles, antennes, étuis de transport, microphones; 
téléphones, téléphones IP; étuis pour téléphones mobiles; 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec 
des téléviseurs, nommément matériel de jeu électronique pour 
jeux vidéo; appareils photo et caméras cinématographiques, 
lentilles pour appareils photo; étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes, lunettes de soleil; 
cassettes vidéo, DVD et CD-ROM de dessins animés; données 
vidéo téléchargeables, nommément images et dessins animés, 
offerts sur un réseau informatique; disques vidéo laser 
préenregistrés contenant des instructions sur les produits, de la 
musique, des dessins animés, des films; appareils de jeux 
automatiques et payants, nommément appareils de jeux vidéo; 
films photographiques et cinématographiques; avertisseur 
d'appel pour standard téléphonique; appareils de mesure, 
nommément compteurs de noyaux, compteurs Geiger; comptoir 
de vente et de présentation; batteries ou piles pour automobiles, 
pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses 
auditives, pour montres; jeux électroniques se connectant à un 
téléviseur et cassettes de jeux informatiques; jeux pour 
ordinateurs de poche et de bureau; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers; services d'agence de publicité; 
publipostage, nommément vente de marchandises et de 
services de tiers par la poste; publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion de messages de tiers; organisation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; compilation de publicités pour des tiers pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; organisation, 
préparation et placement de publicités pour des tiers sur des 
sites électroniques accessibles par des réseaux informatiques; 
compilation et gestion en ligne d'annuaires téléphoniques ainsi 
que de répertoires de courriels et Internet pour des tiers; 
placement de publicités (pour des tiers); diffusion d'information 
concernant les carrières, l'emploi et le placement; offre 
d'information sur le marché ayant trait aux produits de 
consommation; services d'enchères en ligne; services de 
magasinage en ligne, nommément dans les domaines de la 
musique, du divertissement en général, des livres, des 
ordinateurs, des logiciels, des appareils électroniques grand 
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public, de l'équipement de sport, des cadeaux, des articles de 
voyage, de l'habillement, des articles pour la maison et le jardin, 
pour la promotion des marchandises de tiers ayant trait à la 
musique, au divertissement en général, aux livres, aux 
ordinateurs, aux logiciels, aux appareils électroniques grand 
public, à l'équipement de sport, aux cadeaux, aux articles de 
voyage, à l'habillement et aux articles pour la maison et le jardin; 
promotion des marchandises et des services de tiers pour le 
magasinage en ligne, nommément diffusion de publicité pour 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
services de vente au détail, nommément services de grand 
magasin de détail; services de vente au détail et en gros dans 
les domaines des produits informatiques, de l'équipement de 
télécommunication et de communication, y compris les services 
offerts par les magasins, par catalogue et/ou publipostage, ou en 
ligne à partir d'une base de données; offre d'information pour 
magasinage comparatif; offre d'information comparative sur des 
tarifs pour hôtels, centres de villégiature et autres établissements 
d'hébergement; offre d'information sur l'organisation et la tenue 
de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; agences de publicité; systématisation 
d'information dans des bases de données; distribution de 
versions de démonstration de jeux informatiques, service 
Internet, service de télécommunication sur Internet, distribution 
de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo, de 
disques compacts, de disques vidéonumériques (DVD), de films, 
d'enregistrements sonores et/ou d'enregistrements vidéo, ayant 
tous trait à des dessins animés, des films, des instructions sur 
les produits et des logiciels. (2) Services de communication 
informatique, nommément transmission électronique de données 
et de documents ayant trait à des messages personnels, des 
messages d'entreprise par modem et par courriel; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, services de téléphonie locale et 
interurbaine, services de messagerie numérique sans fil, 
services de passerelle de télécommunications, services de 
téléphonie mobile; services de courriel par accès filaire et sans 
fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; transmission d'émissions d'information audio 
et vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission de 
données, d'images et de voix ayant trait à des renseignements 
personnels, à des messages personnels, à des renseignements 
commerciaux, à des messages d'entreprise par satellite, par 
réseau sans fil, par lignes téléphoniques, par réseau câblé, par 
cellulaire, par réseau étendu, par communication de télécopie 
par visiophones interactifs et par équipement de 
vidéoconférence; services de téléphonie cellulaire; services de 
communication numérique, nommément messagerie numérique 
sans fil; services de communication sans fil, nommément offre 
d'accès direct à Internet à partir d'appareils mobiles; services de 
télécommunication de données électroniques, nommément 
services d'accès à distance aux données; offre d'accès et de 
liaisons par télécommunication à des bases de données 
informatiques et à Internet; transmission et traitement de 
données à partir d'endroits éloignés vers des téléphones 
mobiles; offre d'une connexion de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; location d'appareils téléphoniques, de 
télécopieurs, de processeurs d'appels, de câble à fibre optique, 
d'interphones, de téléphones mobiles, de modems, de 
commutateurs optiques, de téléavertisseurs, de répondeurs 
téléphoniques, de radios bidirectionnelles. (3) Services de 

divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, jeux informatiques, concerts, 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision et de services de nouvelles, distribution 
et transmission de jeux informatiques en ligne, de parties de 
football, de parties de hockey, de concerts, de concerts 
d'orchestre, de prestations d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, de messages préenregistrés par téléphone, de 
productions théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
de concours de jeux informatiques; services éducatifs, 
nommément tenue de cours ayant trait à des applications 
logicielles et à la programmation informatique; services 
d'enseignement dans le domaine de l'informatique; planification 
financière, services éducatifs, nommément offre de 
récompenses aux utilisateurs de services pour souligner 
l'excellence dans les domaines des sciences, de l'informatique et 
de l'enseignement; services éducatifs, nommément tenue de 
cours ayant trait à des applications logicielles; services éducatifs, 
nommément enseignement de niveaux collégial, primaire et 
secondaire; offre de jeux informatiques et de concours en ligne; 
services d'information sur les horaires et les lieux de projection 
de films; diffusion d'information, d'horaires et de nouvelles 
concernant des émissions de télévision et du divertissement; 
diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément films, 
télévision, musique, sports et vedettes, par réseaux 
informatiques; diffusion d'émissions de divertissement en continu 
au moyen de radios, de cellulaires, de communication sans fil, 
d'Internet, de réseaux de communication électronique et de 
réseaux informatiques dans les domaines des nouvelles, de la 
météo, des sports, du voyage, des actualités, de l'information de 
référence, de l'information sur les carrières, de l'informatique, de 
la technologie, du magasinage, des ventes aux enchères, des 
films, du théâtre, de la musique, de la santé, de l'éducation, des 
sciences, de la finance et des placements; offre d'information 
sportive au moyen du téléphone, du téléphone cellulaire, 
d'appareils de communication sans fil et d'Internet; offre de 
résultats sportifs, de statistiques et d'information sportives, de 
statistiques et d'information sur les joueurs, d'information et de 
commentaires d'un match, de commentaires éditoriaux et de 
description graphiques et de photographies de parties et 
d'évènements sportifs; tenue de cours pour former des 
recruteurs et des directeurs du personnel sur la façon d'optimiser 
le processus d'embauche; diffusion d'information et de nouvelles 
en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; vente en 
ligne de billets de cinéma; services d'information sur les horaires 
et les lieux de projection de films et services d'achat de billets de 
cinéma; services de divertissement, en l'occurrence émission de 
nouvelles en continu distribuées par réseaux informatiques; 
organisation et tenue de concours et de ligues de sports virtuels; 
diffusion d'information en ligne concernant les sports virtuels; 
offre d'information et de divertissement concernant l'horoscope 
au moyen de réseaux informatiques; diffusion d'information 
ayant trait aux jeux électroniques et informatiques; production 
d'émissions de vidéoclips pour diffusion sur des réseaux 
informatiques; distribution de divertissement multimédia au 
moyen de réseaux informatiques, offre de musique 
préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous au 
moyen de réseaux informatiques; publication en ligne de livres et 
de revues électroniques; offre de forums en ligne; exploitation de 
bavardoirs; offre de services d'information, de gestion et de 
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conseil pour les services susmentionnés. (4) Services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'une 
interface informatique non téléchargeable pour créer des 
services d'information personnalisée en ligne; conception, mise 
à jour, maintenance, reproduction, essai et analyse de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, maintenance (et création) de sites Web pour des 
tiers, hébergement de sites informatiques (sites Web), 
installation de logiciels, création de programmes informatiques 
pour le traitement de données, conversion de données de 
programmes informatiques et de données (autre que conversion 
physique); crédit-bail et location de matériel informatique et de 
logiciels; location de temps d'accès à une base de données à 
des fins de marketing dans les domaines des renseignements 
personnels, des messages personnels, des renseignements 
commerciaux, des messages d'entreprise; offre d'accès à de 
l'information au moyen de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil dans les 
domaines de l'informatique et des télécommunications; location 
de CD-ROM contenant des renseignements commerciaux et 
financiers, fourniture de postes informatiques, récupération de 
données informatiques; conception de sites Web et 
d'applications logicielles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux informatiques commerciaux locaux et 
internes; conception d'art graphique et développement 
d'applications logicielles multimédias; surveillance de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques de tiers, intégration de 
systèmes de bases de données; conception, recherche et 
développement dans les domaines des télécommunications et 
de la diffusion; création de robes et de mode; services de 
gestion d'agenda offerts par réseaux informatiques; offre 
d'utilisation d'applications logicielles par une page Web 
personnalisée; offre d'information géographique et de cartes en 
ligne; services d'exploration et d'analyse de données; offre 
d'accès à de l'information au moyen de réseaux informatiques, 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil dans 
les domaines de l'informatique et des télécommunications; 
création de répertoires de données consultables, de sites Web et 
d'autres sources d'information; offre d'utilisation d'une interface 
informatique non téléchargeable dans le but d'offrir de 
l'information concernant un large éventail de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle; services de moteur de recherche; 
conseils relativement à tous les services susmentionnés; offre de 
services d'information, de gestion et de conseil pour les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 04 mai 2006, 
pays: CHINE, demande no: 300633230 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 04 mai 2006 sous le No. 300633230 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.

1,304,934. 2006/06/09. British Columbia 2009 World Police and 
Fire Games Society, 6501 Sprott Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5B 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

IN THE SPIRIT OF COMPETITION
The right to the exclusive use of the word COMPETITION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely coins, medals, medallions, spoons, 
zipper pulls, plastic water bottles, banners, decals, bumper 
stickers, patches having a design or words for attachment to 
clothing, novelty badges for attachment to the outside of wearing 
apparel, trading cards, flags, labels in the form of a flat piece of 
paper or plastic having an adhesive backing, key chains, key 
rings, key tags, key holders, key fob, fridge magnets, figurines, 
umbrellas, inflatable toy balloons, transfer tattoos, picture 
frames, picture prints, posters, wall hangings, plaques, and bottle 
openers, lighters, ashtrays; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, 
vests, jogging pants, athletic pants, jackets, hats, visors, gloves, 
rain ponchos, and scarves, throw blankets, covering bed 
blankets, kitchen and beach and bathroom towels; stationery, 
namely note pads, envelopes, notebooks, greeting cards, and 
invitations, wooden and mechanical pencils, pens, pen holders, 
letter openers, paperweights, memo boards, clipboards, binders 
for covering and holding sheets of paper and folders to cover 
and enclose loose sheets of paper; jewelry, namely charms, 
label pins, tie pins, ornamental pins, medallions, pendants, 
watchstraps, watches and wrist bands; drinking and decorative 
glasses, steins, pitchers, mugs, beverage holders, coasters for 
protecting surfaces from vessels containing liquid, place mats, 
commemorative plates, decanters, removable insulators for drink 
cans and shooter glasses; luggage accessories namely 
briefcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks, 
tote bags, luggage tags, wallets, business card cases, purses, 
fanny packs, coin purses, and handbags; printed matter, namely 
magazines, brochures, newsletters, programs, calendars, 
business cards and letterhead. SERVICES: Promoting, 
organizing and staging sporting events, namely Archery, Air 
Rifle, Badminton, Baseball, Basketball, Bench Press, Biathlon, 
Body Building, Rore Rifle, Bowling, Boxing, Cross Country 
Running, Curling, Cycling, Darts, Decathalon, Equestrian, 
Euroscramble, Field Lacrosse, Fishing, Flag Football, Golf, 
Grouse Grind Mountain Race, Half-Marathon, Handball, 
Heptathlon, Hockey, Horseshoes, Indoor Rowing, Judo, Karate, 
Lawn Bowling, Motocross, Mountain Biking, Muster, Open Water 
Swimming, Orienteering, Pocket Billiards, Push/Pull Lifting, 
Police Action Pistol Combat, Police Service Dogs, Racquetball, 
Rowing, Rugby, Sailing Scuba Diving, Skeet, Sporting Clays, 
Soccer, Softball, Squash, Stair Race, Swat, Swimming (indoor), 
Table Tennis, Tennis, Toughest Competitor Alive, Track & Field, 
Trap Shooting, Triathalon, Tug-O-War, Volleyball, 
Wakeboarding, Waterskiing, Weightlifting, Wrestling and cultural 
events namely, art exhibitions, musical concerts, theatre 
productions, and dance festivals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot COMPETITION en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Souvenirs, nommément pièces de monnaie, 
médailles, médaillons, cuillères, tirettes de fermeture à glissière,
gourdes en plastique, banderoles, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, emblèmes, appliques où figurent un dessin ou 
des mots à fixer aux vêtements, insignes de fantaisie à fixer à 
l'extérieur de vêtements, cartes à échanger, drapeaux, étiquettes 
sous forme de morceaux de papier ou de plastique plats 
autocollants, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, étiquettes 
à clés, porte-clés, breloques porte-clés, aimants pour 
réfrigérateur, figurines, parapluies, ballons jouets gonflables, 
tatouages temporaires, cadres, estampes illustrées, affiches, 
décorations murales, plaques et ouvre-bouteilles, briquets, 
cendriers; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons de jogging, pantalons de sport, 
vestes, chapeaux, visières, gants, ponchos imperméables et 
foulards, jetés, couvre-lits, linges à vaisselle, serviettes de plage 
et serviettes de bain; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, enveloppes, carnets, cartes de souhaits et cartes 
d'invitation, crayons en bois et portemines, stylos, porte-stylos, 
coupe-papier, presse-papiers, tableaux d'affichage, planchettes 
à pince, reliures pour couvrir et tenir des feuilles de papier et 
chemises de classement pour couvrir et contenir des feuilles 
mobiles de papier; bijoux, nommément breloques, épinglettes, 
épingles à cravate, épinglettes décoratives, médaillons, 
pendentifs, bracelets de montre, montres et serre-poignets; 
verres à boire et verres décoratifs, chopes, pichets, grandes 
tasses, supports à boissons, sous-verres pour protéger les 
surfaces des taches laissées par des récipients contenant du 
liquide, napperons, assiettes commémoratives, carafes, 
matériaux isolants amovibles pour cannettes de boisson et 
verres à liqueur; accessoires de bagage, nommément serviettes, 
sacs de sport, sacs à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, 
fourre-tout, étiquettes à bagages, portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à main, sacs banane, porte-monnaie et 
sacs à main; imprimés, nommément magazines, brochures, 
bulletins, programmes, calendriers, cartes professionnelles et 
papier à en-tête. SERVICES: Promotion, organisation et tenue 
de manifestations sportives, nommément tir à l'arc, carabine à 
air comprimé, badminton, baseball, basketball, développé 
couché, biathlon, culturisme, fusil à calibre, quilles, boxe, course 
de cross-country, curling, cyclisme, fléchettes, décathlon, 
équitation, Euro scramble, crosse au champ, pêche, football 
drapeau, golf, course de montagne grouse grind, semi-
marathon, handball, heptathlon, hockey, jeux de fers, aviron 
intérieur, judo, karaté, boulingrin, moto-cross, vélo de montagne, 
manoeuvres inter-corps, nage en eau libre, course d'orientation, 
billard miniature, extension-flexion, parcours de tir au pistolet de 
police, chiens de police, racquetball, aviron, rugby, voile, 
plongée sous-marine, skeet, tir aux pigeons d'argile, soccer, 
softball, squash, course dans les escaliers, armes spéciales et 
tactiques, natation (intérieure), tennis de table, tennis, 
compétitions d'épreuves de force et d'endurance, athlétisme, tir 
au pigeons, triathlon, lutte à la corde, volleyball, planche 
nautique, ski nautique, haltérophilie, lutte et activités culturelles, 
nommément expositions d'oeuvres d'art, concerts, productions 
théâtrales et festivals de danse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,478. 2006/06/14. The Canadian Red Cross Society, 170 
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHECK, CALL, CARE
WARES: (1) Printed publications, namely instruction manuals in 
the fields of first aid, cardio-pulmonary resuscitation, Automated 
External Defibrillation, instructor training for first aid and cardio-
pulmonary resuscitation, babysitting, and water safety 
instruction; educational material, namely instructional posters, 
'recipe' or skills cards, checklists, instructional worksheets, 
instructional tools, namely, pre-recorded DVD and CD-Roms not 
containing software in the field of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, automated external defibrillation, instruction 
training for first aid and cardio-pulmonary resuscitory, baby-
sitting and water-safety instruction, power point presentations 
and overhead slides, participant manuals, instructor manuals, 
quick reference cards, instructional posters and potential 
instructional charts, progress memos and strategy cards, 
newsletters, all in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, Automated External Defibrillation, instructor 
training for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, 
babysitting, and water safety instruction; promotional bags, 
namely, all-purpose athletic bags, backpacks, rucksacks, fanny 
packs, travel bags, rulers, calculators, pens, pencils, lanyards, 
key-chains and fobs, note pads and stationery notes containing 
adhesive on one side for attachment to surfaces; marketing 
items, namely posters, brochures, decals, program information 
sheets and interactive media tools, namely web banners. (2) 
Clothing, namely, instructor uniforms and promotional clothing, 
namely, men's, women's and children's wearing apparel, namely, 
jackets, fleeces, vests, shirts, t-shirts, sweatshirts, outer-wear 
tops,hats, caps and pullovers. SERVICES: (1) Educational 
services, namely organizing and conducting instruction in the 
fields of first aid, cardio-pulmonary resuscitation, Automated 
External Defibrillation, instructor training for first aid and cardio-
pulmonary resuscitation, babysitting, and water safety 
instruction; organizing and conducting leadership training and 
certification in the fields of first aid, cardio-pulmonary 
resuscitation, Automated External Defibrillation, instructor 
training for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, 
babysitting and water safety instruction. (2) Educational services, 
namely organizing and conducting courses of instruction in the 
field of lifesaving and lifeguarding. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livrets d'instructions pour les premiers soins, la réanimation 
cardiopulmonaire, la défibrillation automatique externe, la 
formation de moniteurs en premiers soins et en réanimation 
cardiopulmonaire, la garde d'enfants et la sécurité sur l'eau; 
matériel éducatif, nommément affiches éducatives, cartes de 
compétences (aptitudes), listes de contrôle, feuilles de travail 
contenant les directives à suivre, outils de formation, 
nommément DVD et CD-ROM préenregistrés ne contenant pas 
de logiciels dans les domaines des premiers soins, de la 
réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation automatique 
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externe, de la formation de moniteurs en premiers soins et en 
réanimation cardiopulmonaire, de la garde d'enfants et de la 
sécurité sur l'eau, diaporamas électroniques et documents 
transparents, manuels du participant, manuels de l'instructeur, 
fiches de consultation rapide, affiches éducatives et cartes de 
développement du potentiel, fiches d'avancement et cartes de 
stratégie, bulletins d'information, ayant tous trait aux premiers 
soins, à la réanimation cardiopulmonaire, à la défibrillation 
automatique externe, à la formation de moniteurs en premiers 
soins et en réanimation cardiopulmonaire, à la garde d'enfants et 
à la sécurité sur l'eau; sacs promotionnels, nommément sacs de 
sport tout usage, sacs à dos, sacs banane, sacs de voyage, 
règles, calculatrices, stylos, crayons, cordons, chaînes et
breloques porte-clés, blocs-notes et papier de correspondance 
avec un côté adhésif; articles de marketing, nommément 
affiches, brochures, décalcomanies, feuillets d'information sur 
les programmes et outils médiatiques interactifs, nommément 
bannières web. (2) Vêtements, nommément uniformes de 
moniteur et vêtements promotionnels, nommément vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, 
vêtements molletonnés, gilets, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour le haut du corps, 
chapeaux, casquettes et chandails. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de formation dans 
les domaines des premiers soins, de la réanimation 
cardiopulmonaire, de la défibrillation automatique externe, de la 
formation de moniteurs en premiers soins et en réanimation 
cardiopulmonaire, de la garde d'enfants et de la sécurité sur 
l'eau; organisation et tenue de formation en leadership et 
accréditation connexe dans les domaines des premiers soins, de 
la réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation automatique 
externe, de la formation de moniteurs en premiers soins et en 
réanimation cardiopulmonaire, de la garde d'enfants et de la 
sécurité sur l'eau. (2) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de cours de sauvetage et de surveillance 
de la baignade. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 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).

1,306,351. 2006/06/08. Cranium, Inc., Suite 600-2025 First 
Avenue, Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: (1) Board games; equipment sold as a unit for playing 
a board game; question card sets for use in playing a board 
game; toy modeling compounds; board games that feature toy 
modeling compounds, sold as a unit; card games; equipment 
sold as a unit for playing card games. (2) Interactive DVD 
games. (3) Children's activity books. (4) Video games; computer 
games; printed instructional, educational and teaching materials 
sold as a unit or separately in the field of team building, 
leadership and corporate development training; calendars; 
notepads; origami sets comprised of tissue paper and wax 
paper; date books; magazines regarding games and 
entertainment and educational activities; newsletters regarding 
games and entertainment and educational activities; crossword 
puzzles; syndicated newspaper columns regarding games and 
entertainment activities; puzzles, a series of books, flash card 
sets, printed charts, workbooks, manuals, printed training 
materials, note pads, printed flip charts, and stationery notes; all 
for use in the field of team building, leadership and corporate 
development training; manipulative puzzles; three-dimensional 
puzzles; plush toys; action figures. Used in CANADA since at 
least as early as December 2005 on wares (2); April 2006 on 
wares (1); April 2006 on wares (3). Priority Filing Date: 
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/769,348 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau; matériel vendu comme 
un tout pour jeux de plateau; cartes de questions pour jeux de 
plateau; pâte à modeler; jeux de plateau avec pâte à modeler, 
vendus comme un tout; jeux de cartes; matériel vendu comme 
un tout pour jeux de cartes. (2) Jeux interactifs sur DVD. (3) 
Livres d'activités pour enfants. (4) Jeux vidéo; jeux 
informatiques; matériel éducatif imprimé vendu comme un tout 
ou séparément dans le domaine de la formation en consolidation 
d'équipe, en leadership et en développement organisationnel; 
calendriers; blocs-notes; ensembles d'origami comprenant du 
papier de soie et du papier ciré; carnets de rendez-vous; 
magazines sur les jeux, le divertissement et les activités 
éducatives; bulletins d'information sur les jeux, le divertissement 
et les activités éducatives; mots croisés; chroniques de journal 
souscrites sur les jeux et les activités de divertissement; casse-
tête, série de livres, cartes éclair, graphiques, cahiers, manuels, 
documents de formation imprimés, blocs-notes, tableaux de 
papier et papier de correspondance; tous pour utilisation dans le 
domaine de la formation en consolidation d'équipe, en 
leadership et en développement organisationnel; casse-tête à 
manipuler; casse-tête tridimensionnels; jouets en peluche; 
figurines d'action. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 
avril 2006 en liaison avec les marchandises (1); avril 2006 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/769,348 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).
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1,308,123. 2006/07/06. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill 
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Gasoline, motor fuels, diesel fuel, fuel oil, kerosene, 
heating oil, motor oil, greases, ashphalt, jet fuel, butane, 
lubricating oils, oil heating equipment namely, forced air 
furnaces, hot water boilers, burners, hot water heaters, air filters, 
humidifiers, programmable thermostats, oi l  tanks, central or 
ductless air conditioning, oil stoves, stove oil and residual fuels 
furnace fuel, propane, windshield washer fluid, antifreeze, 
synthetic motor oil. SERVICES: Refining, storage and 
distribution of petroleum products to third parties at the 
wholesale and retail levels with respect to fuels for vehicles; the 
maintenance, repair, servicing, and sale of oil heating equipment 
and hot water heaters; gasoline station services; convenience 
store services and grocery outlets; credit card services 
consisting of issuance of credit cards; automated teller 
machines; cardlock, keylock, truckstop facilities automotive 
service stations; on-line information and services in connection 
with petroleum fuels and heating and oil services; restaurant 
take-out food and snack bar services; operation of vending 
machines for dispensing food and petroleum products; services 
of in-yard fueling of vehicles with petroleum products; water 
softener rentals. Used in CANADA since June 1996 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Essence, carburants, carburant diesel, 
mazout, kérosène, huile de chauffage, huile à moteur, graisses, 
asphalte, carburéacteur, butane, huiles de graissage, 
équipement de chauffage au mazout, nommément générateurs 
d'air pulsé, chaudières à eau chaude, brûleurs, radiateurs à eau 
chaude, filtres à air, humidificateurs, thermostats 
programmables, réservoirs d'huile, climatiseur central ou sans 
conduits, poêles à mazout, mazout pour poêles et combustibles 
résiduels (mazout de chauffage), propane, liquide lave-glace, 
antigel, huile synthétique pour moteur. SERVICES: Raffinage, 
stockage et distribution de produits pétroliers à des tiers en gros 

et au détail, nommément carburants pour véhicules; entretien, 
réparation, vérification et vente d'équipement de chauffage au 
mazout et de radiateurs à eau chaude; services de station-
service; services de dépanneur et magasins d'alimentation; 
services de cartes de crédit, nommément émission de cartes de 
crédit; guichets automatiques; services de cartes-accès, de 
verrous de sécurité et de station-service dans des relais routiers; 
information et services en ligne relativement aux carburants à 
base de pétrole et aux services de chauffage et de mazout; 
services de comptoir de mets à emporter et de casse-croûte; 
exploitation de distributeurs d'aliments et de produits pétroliers; 
services de ravitaillement sur place de véhicules avec des 
produits pétroliers; location d'adoucisseurs d'eau. Employée au 
CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,310,344. 2006/07/25. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SKY FOR MEN
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, bath 
salts; body cream soaps; body creams; body scrubs; massage 
oils; scented body sprays and shaving gels. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares. Priority
Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/931,667 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 05, 2007 under No. 3,249,352 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément sels de bain; savons en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; désincrustants pour le 
corps; huiles de massage; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur et gels à raser. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/931,667 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 
2007 sous le No. 3,249,352 en liaison avec les marchandises.

1,314,480. 2006/08/25. Henkel Corporation, 2200 Renaissance 
Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, Pennsylvania, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

MINEQUEST
SERVICES: Collecting, analyzing and reporting of business and 
market information. Priority Filing Date: February 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78825630 in association with the same kind of services. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,478,141 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, analyse et présentation de 
renseignements et d'information commerciaux. Date de priorité 
de production: 28 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78825630 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 29 juillet 2008 sous le No. 3,478,141 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,318,715. 2006/10/03. PDP SYSTEMS, INC., a legal entity, 
47027 Benicia Street, Fremont, CA 94538-7331, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer hardware. Used in CANADA since at least 
as early as April 02, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,321,391. 2006/10/24. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 colour(s) 
red, black, green, pink and white is/are claimed as a feature of 
the mark. The colour red is in the tomato's skin. The colour 
green appears in the leaf cluster on the top of the tomato. The 
colour black appears in the tomato's eyes, eyelashes, eyebrows 
and mouth, and in the outlines of the tomato, leaf cluster and the 
tomato's facial features. The colour white appears in the tomato's 
eyes and in the shading of the tomato. The colour pink appears 
in the tomato's tongue.

WARES: (1) Children's activity books, coloring books and pages. 
(2) Children's activity and/or coloring books and pages. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: August 15, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78952443 in association 
with the same kind of wares (2); August 15, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78952402 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 
November 20, 2007 under No. 3,339,938 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3,348,590 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, noire, verte, rose et blanche 
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La peau de la tomate est rouge. La grappe de 
feuilles sur le dessus de la tomate est verte. Une partie des 
yeux, les cils, les sourcils et la bouche de la tomate, ainsi que les 
contours de la tomate, de la grappe de feuilles et des traits 
faciaux de la tomate, sont noirs. Une partie des yeux de la 
tomate et l'ombrage sur la tomate sont blancs. La langue de la 
tomate est rose.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités pour enfants, livres et 
feuilles à colorier. (2) Livres d'activités pour enfants et/ou livres 
et feuilles à colorier. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78952443 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78952402 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 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,938 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 décembre 2007 sous le No. 3,348,590 en liaison avec les 
services.
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1,321,396. 2006/10/24. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 colour(s) 
gold, black, red, purple, pink and white is/are claimed as a 
feature of the mark. The colour gold is located on the breadstick. 
The colour black appears in the breadstick's eyebrows, eyes, 
mouth and in the outlines of the breadstick. The colour purple 
appears in the hat on the top of the breadstick. The colour red 
appears in the scarf on the upper portion of the breadstick and in 
the hat band. The colour white appears in the breadstick's eyes, 
tongue and in the shading of the breadstick. The colour pink also 
appears in the shading of the breadstick.

WARES: (1) Children's activity books, coloring books and pages. 
(2) Children's activity and/or coloring books and pages. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78955330 in association 
with the same kind of wares (2); August 18, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78955430 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 
November 20, 2007 under No. 3,339,963 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 
3,339,964 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, noire, rouge, violette, rose et 
blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le gressin est or. Les sourcils, une partie 
des yeux, la bouche et le contour du gressin sont noirs. Le 
chapeau que porte le gressin est violet. Le foulard et la bande du 
chapeau sont rouges. Une partie des yeux, la langue et 
l'ombrage du gressin sont blancs. L'ombrage comporte 
également du rose.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités pour enfants, livres et 
feuilles à colorier. (2) Livres d'activités pour enfants et/ou livres 
et feuilles à colorier. SERVICES: Services de restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78955330 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 18 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78955430 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 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,963 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,964 en liaison avec les 
services.
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1,321,397. 2006/10/24. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 colour(s) 
gold, black, pink and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark conisists of the ravioli in gold with light gold 
highlights. The colour black appears in the ravioli's eyes, 
eyebrows and mouth and in the outline of the ravioli. The colour 
pink appears in the tongue. The colour white appears in the 
ravioli's eyes.

WARES: (1) Children's activity books, coloring books and pages. 
(2) Children's activity and/or coloring books and pages. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2003 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78953680 in association 
with the same kind of wares (2); August 16, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78953707 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 
November 13, 2007 under No. 3,335,216 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under No. 
3,339,949 on wares (2).

Les couleurs or, noir, rose et blanc sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque consiste 
en un ravioli or avec des touches or pâle. Les yeux, les sourcils, 
la bouche et le contour du ravioli sont noirs. La langue du ravioli 
est rose et le fond de ses yeux est blanc.

MARCHANDISES: (1) Livres d'activités pour enfants, livres et 
feuilles à colorier. (2) Livres d'activités pour enfants et/ou livres 
et feuilles à colorier. SERVICES: Services de restaurant. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78953680 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 16 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78953707 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 13 novembre 2007 sous le No. 3,335,216 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2007 sous le No. 3,339,949 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,321,438. 2006/10/24. Luminex Corporation, 12212 Technology 
Boulevard, Austin, Texas 78727, 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

MICROPLEX
WARES: Diagnostic reagents and microspheres for scientific or 
research use for conducting molecular analysis for healthcare, 
environmental, agricultural, diagnostic applications; diagnostic 
reagents and microspheres for clinical or medical use for 
conducting molecular analysis for healthcare, environmental, 
agricultural, and diagnostic applications. Priority Filing Date: 
October 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/026,207 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
05, 2008 under No. 3,481,212 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et microsphères de diagnostic à 
usage scientifique ou de recherche servant à effectuer des 
analyses moléculaires pour des applications en soins de santé, 
environnementales, agricoles et diagnostiques; réactifs et 
microsphères de diagnostic à usage clinique ou médical servant 
à effectuer des analyses moléculaires pour des applications en 
soins de santé, environnementales, agricoles et diagnostiques. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/026,207 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,481,212 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,353. 2006/10/31. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

WARES: Skin moisturizers, lotions and creams, skin cleansers, 
massage oils and gels, hair and body wash, and cleansing 
washcloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants, lotions et crèmes pour la peau, 
nettoyants pour la peau, huiles et gels de massage, savon 
liquide pour les cheveux et le corps ainsi que débarbouillettes 
nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,323,876. 2006/11/14. Möcelle Edan (Canada) Inc., TD Canada 
Trust Tower, BCE Place, 27th floor, 161 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2S1

Makeover Medspa
The right to exclusive use of MEDSPA, SPA and MAKEOVER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Haircare, medical/non-medical skincare, body care 
and beauty products and accessories, namely vitamin and 
mineral supplements, vitamin supplements, skin cleansing 
lotions, toners, hydrators, pigment products, body creams, eye 
creams, face creams, hair fan brushes, sponges, cotton squares, 
disposable headbands, beauty lamps, face creams, eye patch, 
peroxides, hair wigs, hair mousse, hair nets, hair ornaments, hair 
pieces, hair pins, hair pomades, hair removing cream, hair 
ribbons, hair rinses, hair straightening preparations, hair tinting 
brighteners, hair waving lotion, hand cream, hand lotion, hair 
colouring preparations, hair colour removers, hair combs, hair 
conditioners, electric hair curlers, non-electric hair curlers, 
stationary commercial hair dryers, stationary domestic hair 
dryers, hand held dryers, hair dyes, hair frosting, hair gel, hair 

growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, waving pins for 
the hair, hair bands, hair bleach, hair bleaching preparations, 
hair bows, hair brushes, applicator bottles, hair spray, colour 
wraps, treatment caps, facial sponge, hair swatch cards, liquid 
colour remover, spray gel, liquid wax remover, pre wax cleaner, 
wax strips, antiseptic, finishing spray, mousse, hair ornaments; 
practice mannequin heads, hairforms, headforms, cold wave 
perm rods, plastic holders, metal holders, hair sectioning clips, 
air diffusers, plastic clips, combs, scissors, tweezers, cuticle 
nippers, curling irons, electric clippers, massagers, plastic nail 
extentions, perming tools, hair dryers, toe nail clippers, crimping 
irons, nail polish remover, nail files, haircutting capes, mirrors, 
tote bags, neck trays, bobby pins, hair nets, professional foil, 
frosting caps, plastic bottles, razors, rubber gloves, towels, 
massage oils, disinfectant, orangewood sticks, hair gel, lipstick, 
eyeshadow, mascara, blush, eyeliner, cosmetic brushes, lip 
liners, foundation makeup, eye makeup remover, cloth napkins 
for removing makeup, eye makeup, facial makeup, textile 
napkins for removing makeup, face mask, soaps, hand and body 
lotion, facial scrub, face toner, face powder, l ip gloss, nail 
lacquer, false eye lashes, pencil sharpeners, nail buffers, hair 
colours; marketing materials namely catalogues, brochures, 
manuals, empty containers for display, retail bags, towels, 
newsletters. (2) Esthetics and medical equipments, namely 
photo rejuvenators, laser rejuvenators, medical laser machines, 
electrolysis machines, massage beds, facial beds, facial 
steamers, microdermabrators, massage chairs, hair styling 
chairs, shampoo stations, blow dryers, curling irons, pedicure 
machines, and health spa whirlpools. SERVICES: (1) Beauty 
salon, health spa, medical clinic, medical spa, wellness centre, 
hairdressing salon, tanning salon, massage clinic, image 
consultation, and fashion/wardrobe consultation. (2) All hair 
salon, all tanning salon, all spa, all medical spa, all non-medical 
spa, a l l  wellness, all massage, all image consultation, all 
fashion/wardrobe consultation, all beauty makeover, namely, hair 
cutting, hair styling, hair colouring, highlighting, perm, waving, 
straightening, skin care, makeup, makeovers, facials, manicures, 
pedicures, collagen treatments, chemical peels, non-surgical 
facelifts, cellulite treatments, body wraps, hydrotherapy, 
thalassotherapy; massages namely, relaxing massage, 
therapeutic massage, sauna, fango pack, aromatherapy, loofa 
and salt glow, manual lymphatic drainage, reflexology, paraffin 
treatments, waxing, electrolysis, manicure, pedicure, tanning 
including sunless and airbrush tanning, nail treatments, acrylic 
nail applications, silk wrap treatments, muscle toning treatments, 
mud treatments, body and facial masks, body scrubs, exfoliation 
treatments, gift certificate sales, dermabrasion, facial peels, hair 
removal, aromatherapy, hydrotherapy, electrolysis, cosmetician 
services, body piercing services, cosmetic analysis, maintaining 
personal history records and files, providing fashion information. 
(3) All medical spa services consisting primarily of non-surgical 
services, namely fat injections, collagen injections, permanent 
makeup, skin resurfacing, hair restoration, mole removal, scar 
revision, vein treatments, tattoo removal, hand-lift, lypolysis, skin 
rejuvenation, facial fillers, laser resurfacing, scelerotherapy, 
hormone replacement, hair replacement, dispensing of 
pharmaceuticals, food and nutrition consultation, medical 
consultation, medical clinics, medical counselling, physician 
services, providing medical, health and beauty information. (4) 
All health spa and non-medical services, namely acupuncture, 
weight-lifting, jogging, running, aerobics, cycling, walking and 
climbing, personal training, weight loss. (5) All cosmetic dentistry 
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services, namely teeth whitening, teeth contouring and 
reshaping, dental bonding, porcelain veneers, porcelain crowns, 
dental implants, dental hygienist services, dietitian services. (6) 
Education services; namely teaching conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of medical 
esthetics, cosmetic surgery, hairstyling, fashion consultation, 
make-up application, massage, skincare, exercise, diet, 
wellness. (7) All cosmetic and plastic surgery procedures, 
namely cellulite removal, fat dissolution, facelifts, breast 
enlargement, breast lift, breast reconstruction, tummy tuck, 
breast reduction, liposuction, male breast reduction, penile 
augmentation, face and neck lift, browlift, upper and lower eyelid 
surgery, nose surgery, ear surgery, chin and cheek 
augmentation, lip augmentation, vision correction, liposuction, 
laser eye surgery, feather lift, fat grafting, hair replacement, 
lipolysis. Used in CANADA since November 06, 2000 on wares 
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
MEDSPA, SPA et MAKEOVER en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires capillaires, de 
soins de la peau médicinaux ou non, de soins du corps et de 
beauté, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments vitaminiques, lotions nettoyantes pour la peau, 
toniques, hydratants, produits pour la pigmentation de la peau, 
crèmes pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, brosses éventail pour cheveux, éponges, carrés de 
coton, bandeaux jetables, lampes de beauté, crèmes pour le 
visage, pansement oculaire, peroxydes, perruques, mousse, 
résilles, ornements pour cheveux, postiches, épingles à 
cheveux, pommades capillaires, crème dépilatoire, rubans pour 
cheveux, produits de rinçage capillaire, produits capillaires 
lissants, produits d'avivage de la teinture pour cheveux, lotion 
capillaire à onduler, crème à mains, lotion à mains, colorants 
capillaires, décolorants capillaires, peignes à cheveux, 
revitalisants, bigoudis électriques, appareils à friser non 
électriques, séchoirs à cheveux commerciaux fixes, séchoirs à 
cheveux domestiques fixes, séchoirs à main, teintures 
capillaires, gelée capillaire, gel capillaire, produits pour la 
repousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions 
capillaires, épingles à onduler pour les cheveux, bandeaux pour 
les cheveux, décolorants capillaires, noeuds pour cheveux, 
brosses à cheveux, bouteilles d'application, fixatif, 
enveloppements colorants, bonnets de traitements, éponge pour 
le visage, cartes d'échantillons de mèches, décolorant en liquide, 
gel en aérosol, décapant pour cire en liquide, nettoyant pré-cire, 
bandes de cire, antiseptiques, produit de finition en vaporisateur, 
mousse, ornements pour cheveux; têtes de mannequin pour la 
formation, formes pour cheveux, têtes de mannequin, bigoudis 
pour procédé de permanente à froid, supports en plastique, 
supports en métal, pinces de sectionnement des cheveux, 
diffuseurs d'air, pinces en plastique, peignes, ciseaux, pinces à 
épiler, pince à cuticules, fers à friser, tondeuses électriques, 
masseurs, rallonges en plastique pour ongles, outils de 
permanente, séchoirs à cheveux, coupe-ongles d'orteil, pinces à 
gaufrer, dissolvant, limes à ongles, capes pour couper les 
cheveux, miroirs, fourre-tout, égouttoirs-collerettes, épingles à 
cheveux, résilles, papier d'aluminium professionnel, bonnets 
pour balayage, bouteilles de plastique, rasoirs, gants de 
caoutchouc, serviettes, huiles de massage, désinfectant, bâtons 
en bois d'oranger, gel capillaire, rouge à lèvres, ombre à 

paupières, mascara, fard à joues, traceur pour les yeux, 
pinceaux de maquillage, crayons contour des lèvres, fond de 
teint, démaquillant pour les yeux, serviettes en tissu pour le 
démaquillage, maquillage pour les yeux, maquillage pour le 
visage, serviettes en textile pour le démaquillage, masque de 
beauté, savons, lotion pour les mains et le corps, désincrustant 
pour le visage, tonique pour le visage, poudre pour le visage, 
brillant à lèvres, laque à ongles, faux cils, taille-crayons, 
polissoirs, colorants capillaires; documents de marketing, 
nommément catalogues, brochures, manuels, contenants vides 
pour présentoirs, sacs pour vente au détail, serviettes, bulletins 
d'information. (2) Équipement esthétique et médical, 
nommément régénérateurs photo, régénérateurs laser, 
machines laser médical, machines à électrolyse, lits de 
massage, lits pour traitement facial, vaporisateurs à vapeur pour 
le visage, appareils de microdermabrasion, fauteuils de 
massage, fauteuils de coiffure, postes de shampouinage, 
séchoirs à air chaud, fers à friser, machines à pédicure et bains 
hydromasseurs. SERVICES: (1) Salon de beauté, club de santé, 
clinique médicale, spa médical, centre de bien-être, salon de 
coiffure, salon de bronzage, clinique de massage, conseils en 
matière d'image ainsi que conseils en matière de mode et de 
vêtements. (2) Salon de coiffure avec services complets, salon 
de bronzage avec services complets, spa avec services 
complets, spa médical avec services complets, spa non médical 
avec services complets, centre de bien-être avec services 
complets, clinique de massage avec services complets, conseils 
en matière d'image avec services complets, conseils en matière 
de mode et de vêtements avec services complets, 
métamorphose esthétique avec services complets, nommément 
coupe de cheveux, coiffure, coloration capillaire, mèches, 
permanente, ondulation, défrisage, soins de la peau, maquillage, 
métamorphoses, traitements faciaux, manucure, pédicure, 
traitements au collagène, gommages chimiques, lissages non 
chirurgicaux, traitements anticellulite, enveloppements corporels, 
hydrothérapie, thalassothérapie; massages, nommément 
massage relaxant, massage thérapeutique, sauna, 
enveloppement de fangothérapie, aromathérapie, louffa et sel 
luminescent, drainage lymphatique manuel, réflexologie, 
traitements à la paraffine, épilation à la cire, électrolyse, 
manucure, pédicure, bronzage, y compris bronzage sans soleil 
et bronzage à l'aérographe, traitements pour les ongles, 
applications pour les ongles en acrylique, traitements 
d'enveloppes de soie, traitements musculaires tonifiants, 
traitements de boue, masques pour le visage et pour le corps, 
désincrustants pour le corps, traitements exfoliants, vente de 
chèques-cadeaux, dermabrasion, gommages pour le visage, 
épilation, aromathérapie, hydrothérapie, électrolyse, services de 
cosméticienne, services de perçage corporel, analyse 
cosmétique, maintien de dossiers d'antécédents personnels, 
diffusion d'information sur la mode. (3) Spa médical avec 
services complets constitués principalement de services non 
chirurgicaux, nommément injection de graisse, injection de 
collagène, maquillage permanent, restauration de la peau, 
restauration capillaire, suppression de grains de beauté, 
atténuation de cicatrices, traitements des veines, détatouage, 
lissage des mains, lipolyse, traitements rajeunissants pour la 
peau, agents de remplissage du visage, resurfaçage au laser, 
sclérothérapie, traitement hormonal de remplacement, greffe de 
cheveux, distribution de produits pharmaceutiques, d'aliments et 
conseils en nutrition, conseils médicaux, cliniques médicales, 
assistance médicale, services de médecin, diffusion 
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d'information médicale, sur la santé et sur la beauté. (4) Services 
de spa santé et services non médicaux avec services complets, 
nommément acupuncture, haltérophilie, jogging, course, aérobie, 
cyclisme, marche et escalade, entraînement personnel, perte de 
poids. (5) Services de dentisterie esthétique avec services 
complets, nommément blanchiment des dents, profilage et 
restauration du revêtement des dents, reconstitution avec résine 
composite, facettes en porcelaine, couronnes en porcelaine, 
implants dentaires, services d'hygiéniste dentaire, services de 
diététicien. (6) Services éducatifs, nommément enseignement, 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la médecine esthétique, de la chirurgie 
esthétique, du stylisme, des conseils de mode, de l'application 
de maquillage, du massage, des soins de la peau, de l'exercice, 
de l'alimentation, du bon état de santé. (7) Procédures de 
chirurgie esthétique et plastique avec services complets, 
nommément élimination de la cellulite, lipolyse, redrapage du 
visage, augmentation mammaire, mastopexie, reconstruction 
mammaire, abdominoplastie, réduction mammaire, liposuccion, 
réduction mammaire masculine, augmentation pénienne, 
redrapage du visage et du cou, remodelage des sourcils, 
blépharoplasties supérieures et inférieures, rhinoplastie, 
otoplastie, augmentation du menton et des joues, augmentation 
des lèvres, correction de la vue, interventions chirurgicales 
oculaires au laser, remodelage sur fil, greffes de tissus adipeux, 
greffe de cheveux, lipolyse. Employée au CANADA depuis 06 
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,324,111. 2006/11/14. DUTCH MAID LTD., 1 Wexford Road, 
Unit 9, Box 44082, Brampton, ONTARIO L6Z 4V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DUTCH MAID
SERVICES: Residential and commercial cleaning and 
housekeeping services. Used in CANADA since at least as early 
as October 03, 2001 on services.

SERVICES: Services de nettoyage et d'entretien résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,325,455. 2006/11/23. Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, 
Gebrüder-Heller-Str. 15, 72622 Nürtingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HELLER
WARES: (1) Machining centers for machining of workpieces, 
transfer lines, flexible manufacturing systems, machining units 
and workpiece transfer equipment, milling machines, tool 
changers, crankshaft milling machines, crankshaft turning 
machines, camshaft milling machines, turning machines, turn-
broaching machines, special-purpose metal cutting machine 
tools. (2) Machining centers for machining workpieces, 

essentially machines for machining workpieces; transfer lines, 
consisting of machines and conveying devices; flexible 
manufacturing systems, essentially consisting of machines for 
machining workpieces which are connected to one another by 
conveying devices; machining units, essentially consisting of 
processing machines; workpiece transfer equipment, essentially 
consisting of machines or machine components for conveying 
workpieces or workpiece pallets or workpiece carriers loaded 
with workpieces; milling machines; tool changers; crankshaft 
milling machines; camshaft milling machines; turning machines; 
turn-broaching machines, special-purpose metal cutting 
machines. SERVICES: (1) Reconditioning, maintenance, 
overhauling and modernization of machine tools, predictive 
machine tool maintenance, remote machine tool diagnosis, 
remote machine tool maintenance; machining of metal or 
composite materials. (2) Machine repair; machining of metal and 
composite materials. Used in CANADA since at least as early as 
1952 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: June 
06, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 35 511.6 / 
07 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for GERMANY on November 08, 2006 under No. 306 35 511 on 
wares (2) and on services (2). Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Centres d'usinage de pièces, lignes de 
transfert, systèmes flexibles de fabrication, unités d'usinage et 
équipement de transfert de pièces, fraiseuses, changeurs 
d'outils, fraiseuses pour vilebrequins, tours à vilebrequins, 
fraiseuses pour arbres à cames, tours, machines à brocher 
rotatives, machines-outils spécialisées pour couper les métaux. 
(2) Centres d'usinage de pièces constitués essentiellement de 
machines pour l'usinage de pièces; lignes de transfert 
comprenant des machines et des appareils de transport; 
systèmes flexibles de fabrication constitués essentiellement de 
machines pour l'usinage de pièces qui sont reliées entre elles 
par des appareils de transport; unités d'usinage constituées 
essentiellement de machines à usiner; équipement de transfert 
de pièces constitué essentiellement de machines ou de pièces 
de machines pour le transport de pièces ou de palettes ou de 
supports de pièces chargés de pièces; fraiseuses; changeurs 
d'outils; fraiseuses pour vilebrequins; fraiseuses pour arbres à 
cames; tours; machines à brocher rotatives, machines-outils 
spécialisées pour couper les métaux. SERVICES: (1) Remise à 
neuf, entretien, remise en état et modernisation de machines-
outils, entretien préventif de machines-outils, diagnostic à 
distance de machines-outils, entretien à distance de machines-
outils; usinage de matériaux en métal ou de matériaux 
composites. (2) Réparation de machines; usinage de matériaux 
en métal ou de matériaux composites. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 06 juin 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 306 35 511.6 / 07 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 novembre 2006 sous le No. 
306 35 511 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
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marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,681. 2006/11/28. American Cancer Society, Inc., 250 
Williams Street, Atlanta, Georgia, 30303-1002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

RELAIS POUR LA VIE
SERVICES: Levée de fonds à des fins charitables pour la lutte 
contre le cancer, nommément événement sportif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison
avec les services.

SERVICES: Charitable fundraising for the battle against cancer, 
namely a sporting event. Used in CANADA since at least as 
early as June 2001 on services.

1,327,439. 2006/12/08. Rising Sun Farms, Inc., 5126 South 
Pacific Highway, Phoenix, Oregon 97540, 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

RISING SUN FARMS
WARES: (1) Tortas, namely, cheese based pies; (2) Pesto 
sauces; vinaigrettes; balsamic vinegar; flavored balsamic 
vinegar; (3)  grape seed oil; olive oil; cheese based spreads and 
dips; wine. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: June 08, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/903,506 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 
under No. 3,365,978 on wares (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tortas, nommément tartes au fromage. 
(2) Sauces pesto; vinaigrettes; vinaigre balsamique; vinaigre 
balsamique aromatisé. (3) Huile de pépin de raisin; huile d'olive; 
tartinades et trempettes au fromage; vin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 08 
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/903,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,365,978 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,328,526. 2006/12/08. SRK Consulting (Global) Limited, 1 - 3 
Windsor Place, Cardiff, CF10 3BX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SRK CONSULTING
SERVICES: Scientific, technological research and design 
services, namely industrial analysis and research services; 
geological, geotechnical, environmental, hydrological and 
metallurgical engineering services; geostatistical, geological, 
environmental and hydrological surveying; design of 
metallurgical processes; metallurgical analysis; audits, due 
diligence review and valuations of mining and exploration 
projects and operations; geophysical exploration and 
interpretations for the mining and exploration industries; and 
advisory, consultancy and management services related to the 
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1998 on services. Priority Filing Date: June 30, 2006, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,425,963 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 29, 2006 under No. 2425963 on services.

SERVICES: Services de recherche et de conception 
scientifiques et technologiques, nommément services d'analyse 
et de recherche industrielles; services de géologie appliquée, de 
géotechnique appliquée, de génie de l'environnement, de génie 
hydrologique et de génie des métaux; évaluations 
géostatistiques, géologiques, environnementales et 
hydrologiques; conception de procédés métallurgiques; analyse 
métallurgique; vérifications, contrôles diligents et évaluations de 
projets et d'activités d'exploitation minière et d'exploration; 
prospection géophysique et interprétations pour les industries de 
l'exploitation minière et de l'exploration; services de conseil et de 
gestion concernant les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 juin 
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,425,963 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 29 décembre 2006 sous le No. 2425963 en liaison avec 
les services.

1,329,303. 2006/12/21. Blue Star Lubrication Technology, LLC, 1 
Pierce Place, Suite 400E, Itasca, Illinois, 60143, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Blue Star Lubrication Technology
The right to the exclusive use of the word LUBRICATION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Anti-rust greases; anti-rust oils. (2) Degreasing 
agents; detergents for industrial use; all purpose penetrating oil; 
cutting fluids; cutting oil for industrial metal working; cutting oils; 
gear oils; general purpose greases; grease for machines; 
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hardened oils; hydraulic oils; industrial greases; industrial 
lubricants; industrial oils; lubricants for industrial machinery; 
lubricating greases; lubricating oils; mineral oil for use in the 
manufacture of metal cutting fluids; mineral oils and greases for 
industrial purposes; non-mineral oils and greases for industrial 
purposes; oils, waxes, fats and lipids for use in the manufacture 
of other products; penetrating oil. Priority Filing Date: July 19, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78932479 in association with the same kind of wares (2); 
December 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77056150 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2007 under No. 3,247,222 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2008 under No. 3,371,535 on wares 
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Graisses antirouille; huiles antirouille. (2) 
Dégraissants; détergents à usage industriel; huile pénétrante 
tout usage; fluides de coupe; huile de coupe pour le travail 
industriel des métaux; huiles de coupe; huiles pour engrenages; 
graisses tout usage; graisse pour machines; huiles hydrogénées; 
huiles hydrauliques; graisses industrielles; lubrifiants industriels; 
huiles industrielles; lubrifiants pour machinerie industrielle; 
graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huile minérale pour la 
fabrication de fluides de coupe du métal; huiles et graisses 
minérales à usage industriel; huiles et graisses non minérales à 
usage industriel; huiles, cires, corps gras et lipides pour la 
fabrication d'autres produits; huile pénétrante. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78932479 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 04 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77056150 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous 
le No. 3,247,222 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,371,535 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,329,445. 2006/12/22. Playit Incorporated, 821 Brock Road, 
South, Unit # 8, Pickering, ONTARIO L1W 3L6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

f.g. bradley's
WARES: (1) Darts. (2) Dart accessories. (3) Horseshoe sets; 
bocce sets. (4) Shuffle board wax. (5) Game accessories, 
namely, score pads, dice, pencils and game pieces. (6) Clothing, 
namely, baseball caps, T-shirts, button-down shirts, sweatshirts, 
jackets and coats. SERVICES: Retail store services, namely, the 
operation of retail outlets for the sale of games, games 
equipment and leisure activities merchandise. Used in CANADA 
since at least as early as September 24, 2003 on services; 
October 01, 2003 on wares (6); November 01, 2003 on wares 
(5); April 27, 2004 on wares (4); September 01, 2004 on wares 

(2); September 07, 2004 on wares (1); October 14, 2004 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jeux de fléchettes. (2) Accessoires de jeu 
de fléchettes. (3) Ensembles de jeu de fers; ensembles de 
boules lyonnaises. (4) Cire pour jeu de palets. (5) Accessoires 
de jeu, nommément blocs de pointage, dés, crayons et pièces 
de jeu. (6) Vêtements, nommément casquettes de baseball, tee-
shirts, chemises à col boutonné, pulls d'entraînement, vestes et 
manteaux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
nommément exploitation de points de vente au détail de jeux, 
d'équipement de jeux et de marchandises pour activités de loisir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
septembre 2003 en liaison avec les services; 01 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises (6); 01 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (5); 27 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 07 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 14 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,330,928. 2007/01/10. Groupe Cantrex Inc., 4445 rue Garand, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Services provided to independent retailers and 
merchants namely central billing services, volume buying 
services, advertising and marketing services namely advertising 
the wares and services of others, preparing and placing 
advertisements for others, developing advertising and marketing 
strategies for others, conducting and analyzing marketing 
studies, consumer surveys and industry and market trends; 
arranging for and administering consumer loans and financing, 
insurance services, credit card services, warranty programs, 
sales training programs and arranging and conducting meetings 
and conventions for retailers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services offerts aux détaillants et aux marchands 
indépendants, nommément services de facturation centralisée, 
services d'achat au volume, services de publicité et de 
marketing, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, préparation et placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, conception de publicité et de 
stratégies de marketing pour des tiers, réalisation et analyse 
d'études de marché, d'enquêtes auprès des consommateurs 
ainsi que d'études sur les tendances de l'industrie et du marché; 
organisation et administration de prêts personnels et de 
financement aux consommateurs, services d'assurance, 
services de cartes de crédit, programmes de garantie, 
programmes de formation dans le domaine de la vente, 
organisation et tenue de réunions et de congrès pour des 
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détaillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,331,838. 2007/01/18. Finatec Holding AG, Moosweg 1, CH-
2555 Brügg b. Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

IMDVISTA
WARES: (1) Machines and equipment for the quality control of 
industrially made pieces; machines and equipment for the 
elimination of defective pieces in the field of the manufacture of 
packaging materials; machines and equipment for the elimination 
of defective pieces in the field of the manufacture of bottles and 
cans and their closing devices; components and spare parts for 
the above mentioned machines and equipment; sorting 
machines, automatic handling manchines [manipulators], 
conveyors, feeders, ejectors, compressed air blowers; surveying 
instruments, photographic apparatus, namely, cameras and 
digital still cameras for the quality control of industrially made 
pieces; cinematographic machines all relating to the field of 
quality control of industrially made pieces, namely, camera films; 
optical apparatus and instruments, namely, mirrors, multiple and 
circular view mirror systems, reflectors, optical readers, lens 
systems, vision systems all relating to the field of quality control 
of industrially made pieces; measuring apparatus and 
instruments, namely, digital analysing apparatus comprising an 
electronic processor for the detection and sorting out of 
industrially made pieces that deviate from the required standard 
shape; signalling apparatus, namely, sensing and signalling 
apparatus for measuring and quality control of materials by laser, 
namely laser scanners for industrial inspection, laser 
micrometers; checking (supervision) and monitoring apparatus 
and instruments, namely, pinhole detectors, cavity recognition 
detectors, optical movement sensors, overflow sensors, ultrafast 
sensors, namely laser sensors allowing for a huge number of 
measurements per second, and equipment for analyzing images, 
namely computer hardware and software, namely data 
processors and image processing software for the detection of 
imperfect industrially made pieces; apparatus for recording, 
transmitting sound or images, namely, recording discs, namely, 
audio compact discs, compact discs, digital versatile discs, 
digital videodiscs, hard discs, laser discs, optical discs, 
videocassette and videotape recorders, and blank magnetic 
carriers, namely, hard disks; data processing equipment, image 
processing apparatus, namely, optical scanners; computer 
hardware and software, namely, image-processing software, and 
programmable logic controllers (PLC) as well as peripherals for 
the real-time processing and storage of data relating to the field 
of quality control of industrially made pieces, namely, of the 
manufacture of packaging materials such as bottles and cans 
and their closing devices; components and spare parts for all the 
aforementioned goods. (2) Machines and equipment for the 
quality control of industrially made pieces; machines and 
equipment for the elimination of defective pieces in the field of 
the manufacture of packaging materials; machines and 
equipment for the elimination of defective pieces in the field of 
the manufacture of bottles and cans and their closing devices; 
components and spare parts for the above mentioned machines 

and equipment; sorting machines, automatic handling manchines 
[manipulators], conveyors, feeders, ejectors, compressed air 
blowers; surveying instruments, photographic apparatus, 
namely, cameras and digital still cameras for the quality control 
of industrially made pieces; cinematographic machines all 
relating to the field of quality control of industrially made pieces, 
namely, camera films; optical apparatus and instruments, 
namely, mirrors, multiple and circular view mirror systems, 
reflectors, optical readers, lens systems, vision systems all 
relating to the field of quality control of industrially made pieces; 
measuring apparatus and instruments, namely, instruments for 
digital measuring of dimensions of industrially made pieces, 
namely, digital analysing apparatus comprising an electronic 
processor for the detection and sorting out of industrially made 
pieces that deviate from the required standard shape; signalling 
apparatus, namely, sensing and signalling apparatus for 
measuring and quality control of materials by laser, namely laser 
scanners for industrial inspection, laser micrometers; checking 
(supervision) and monitoring apparatus and instruments, namely, 
pinhole detectors, cavity recognition detectors, optical movement 
sensors, overflow sensors, ultrafast sensors, namely laser 
sensors allowing for a huge number of measurements per 
second, and equipment for analyzing images, namely computer 
hardware and software, namely data processors and image 
processing software for the detection of imperfect industrially 
made pieces; apparatus for recording, transmitting sound or 
images, namely, recording discs, namely, audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, hard 
discs, laser discs, optical discs, videocassette and videotape 
recorders, and blank magnetic carriers, namely, hard disks; data 
processing equipment, image processing apparatus, namely,
optical scanners; computer hardware and software, namely, 
image-processing software, and programmable logic controllers 
(PLC) as well as peripherals for the real-time processing and 
storage of data relating to the field of quality control of industrially 
made pieces, namely, of the manufacture of packaging materials 
such as bottles and cans and their closing devices; components 
and spare parts for all the aforementioned goods. (3) Conveyors 
and cameras relating to the field of quality control of industrially 
made pieces. SERVICES: Scientific and technological services 
and research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software; all the aforementioned services being 
related to machines and equipment or to the quality control of 
industrially made pieces, notably, in the field of the manufacture 
of packaging materials such as bottles and cans and their 
closing devices. Used in CANADA since 2006 on wares (3). 
Priority Filing Date: July 19, 2006, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56404/2006 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (1) and on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on July 24, 2006 under No. 548 564 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et équipement pour le contrôle 
de la qualité des pièces de fabrication industrielle; machines et 
équipement pour l'élimination de pièces défectueuses dans le 
domaine de la fabrication de matériel d'emballage; machines et 
équipement pour l'élimination de pièces défectueuses dans le 
domaine de la fabrication de bouteilles et de boîtes de conserve 
ainsi que leurs dispositifs de fermeture; pièces et pièces de 
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rechange pour les machines et l'équipement susmentionnés; 
trieuses, appareils de manutention automatiques 
[manipulateurs], convoyeurs, dispositifs d'alimentation, éjecteurs, 
souffleuses d'air comprimé; instruments d'arpentage, 
instruments photographiques, nommément appareils photo et 
appareils photo numériques pour le contrôle de la qualité des 
pièces de fabrication industrielle; machines de cinéma ayant 
toutes trait au domaine du contrôle de la qualité des pièces de 
fabrication industrielle, nommément films cinématographiques; 
appareils et instruments optiques, nommément miroirs, 
systèmes de miroirs multiples et circulaires, réflecteurs, lecteurs 
optiques, systèmes de lentilles, systèmes de vision ayant tous 
trait au domaine du contrôle de la qualité des pièces de 
fabrication industrielle; appareils et instruments de mesure, 
nommément appareils d'analyse numérique comprenant un 
processeur électronique pour la détection et le triage des pièces 
de fabrication industrielle qui ne correspondent pas à la forme 
standard requise; appareils de signalisation, nommément 
appareils de détection et de signalisation pour la mesure et le 
contrôle de la qualité de matériaux par laser, nommément 
lecteurs laser pour inspection industrielle, micromètres laser; 
appareils et instruments de vérification (supervision) et de 
surveillance, nommément détecteurs de trous, détecteurs de 
reconnaissance des cavités, détecteurs de mouvement optiques, 
détecteurs de dépassement, détecteurs ultrarapides, 
nommément capteurs laser permettant d'effectuer un grand 
nombre de mesures par seconde et équipement pour l'analyse 
d'images, nommément matériel informatique et logiciels, 
nommément machines de traitement de données et logiciels de 
traitement d'images pour la détection des pièces de fabrication 
industrielle imparfaites; appareils pour l'enregistrement et la 
transmission de sons ou d'images, nommément disques vierges, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disques durs, disques laser, disques optiques, cassette vidéo et 
magnétoscopes ainsi que supports magnétiques, nommément 
disques durs; matériel de traitement de données, appareils de 
traitement d'images, nommément lecteurs optiques; matériel 
informatique et logiciels, nommément logiciels de traitement 
d'images et contrôleurs logiques programmables (automates 
programmables) ainsi que périphériques pour le traitement et le 
stockage en temps réel de données relatives au domaine du 
contrôle de la qualité des pièces de fabrication industrielle, 
nommément fabrication de matériel d'emballage comme des 
bouteilles et des boîtes de conserve ainsi que leurs dispositifs de 
fermeture; pièces et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Machines et équipement 
pour le contrôle de la qualité des pièces de fabrication 
industrielle; machines et équipement pour l'élimination de pièces 
défectueuses dans le domaine de la fabrication de matériel 
d'emballage; machines et équipement pour l'élimination de 
pièces défectueuses dans le domaine de la fabrication de 
bouteilles et de boîtes de conserve ainsi que leurs dispositifs de 
fermeture; pièces et pièces de rechange pour les machines et 
l'équipement susmentionnés; trieuses, appareils de manutention 
automatiques [manipulateurs], convoyeurs, dispositifs 
d'alimentation, éjecteurs, souffleuses d'air comprimé; 
instruments d'arpentage, instruments photographiques, 
nommément appareils photo et appareils photo numériques pour 
le contrôle de la qualité des pièces de fabrication industrielle; 
machines de cinéma ayant toutes trait au domaine du contrôle 
de la qualité des pièces de fabrication industrielle, nommément 

films cinématographiques; appareils et instruments optiques, 
nommément miroirs, systèmes de miroirs multiples et circulaires, 
réflecteurs, lecteurs optiques, systèmes de lentilles, systèmes de 
vision ayant tous trait au domaine du contrôle de la qualité des 
pièces de fabrication industrielle; appareils et instruments de 
mesure, nommément instruments de mesure numérique des 
dimensions de pièces de fabrication industrielle, nommément 
appareils d'analyse numérique comprenant un processeur 
électronique pour la détection et le triage des pièces de 
fabrication industrielle qui ne correspondent pas à la forme 
standard requise; appareils de signalisation, nommément 
appareils de détection et de signalisation pour la mesure et le 
contrôle de la qualité de matériaux par laser, nommément 
lecteurs laser pour inspection industrielle, micromètres laser; 
appareils et instruments de vérification (supervision) et de 
surveillance, nommément détecteurs de trous, détecteurs de 
reconnaissance des cavités, détecteurs de mouvement optiques, 
détecteurs de dépassement, détecteurs ultrarapides, 
nommément capteurs laser permettant d'effectuer un grand 
nombre de mesures par seconde et équipement pour l'analyse 
d'images, nommément matériel informatique et logiciels, 
nommément machines de traitement de données et logiciels de 
traitement d'images pour la détection des pièces de fabrication 
industrielle imparfaites; appareils pour l'enregistrement et la 
transmission de sons ou d'images, nommément disques vierges, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents, 
disques durs, disques laser, disques optiques, cassette vidéo et 
magnétoscopes ainsi que supports magnétiques, nommément 
disques durs; matériel de traitement de données, appareils de 
traitement d'images, nommément lecteurs optiques; matériel 
informatique et logiciels, nommément logiciels de traitement 
d'images et contrôleurs logiques programmables (automates 
programmables) ainsi que périphériques pour le traitement et le 
stockage en temps réel de données relatives au domaine du 
contrôle de la qualité des pièces de fabrication industrielle, 
nommément fabrication de matériel d'emballage comme des 
bouteilles et des boîtes de conserve ainsi que leurs dispositifs de 
fermeture; pièces et pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (3) Convoyeurs et appareils 
photo relatifs au domaine du contrôle de la qualité des pièces de 
fabrication industrielle. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; tous les 
services susmentionnés étant relatifs aux machines et à 
l'équipement ou au contrôle de la qualité des pièces de 
fabrication industrielle, notamment dans le domaine de la 
fabrication de matériel d'emballage comme des bouteilles et des 
boîtes de conserve ainsi que leurs dispositifs de fermeture. 
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 19 juillet 2006, 
pays: SUISSE, demande no: 56404/2006 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 24 juillet 2006 sous le No. 548 564 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.
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1,332,606. 2007/01/15. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation, 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 
49002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STRYKER PRECISION
WARES: (1) Medical and surgical equipment, namely, surgical 
power tools; surgical instruments used to implant surgical 
implants, namely tools to shape tissue for receiving surgical 
implants. (2) Medical and surgical equipment, namely, surgical 
power tools, namely, surgical saws; surgical instruments used to 
implant surgical implants, namely instruments to shape tissue for 
receiving surgical implants; and parts for the aforementioned 
goods. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2006 on wares (1). Priority Filing Date: August 09, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/948,559 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under 
No. 3,424,727 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement médical et chirurgical, 
nommément outils chirurgicaux électriques; instruments 
chirurgicaux utilisés pour la pose d'implants chirurgicaux, 
nommément outils de préparation des tissus pour recevoir des 
implants chirurgicaux. (2) Équipement médical et chirurgical, 
nommément outils chirurgicaux électriques, nommément scies 
chirurgicales; instruments chirurgicaux utilisés pour la pose 
d'implants chirurgicaux, nommément instruments pour préparer 
les tissus à recevoir des implants chirurgicaux; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/948,559 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mai 2008 sous le No. 3,424,727 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,333,345. 2007/01/31. Douglas Mignola and Adam Dunn, 
operating in partnership as "Hemp Works", Fresh Headies / 
Hemp Works, 230-825 Powell Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1H7

Burmese Kush
WARES: Trunks; wallets, hand bags, travel bags, back packs, 
shoulder bags, record bags; umbrellas and parasols; trousers, 
jeans, skirts, dresses, shirts, sweaters, hoodies, jackets, shawls, 
gloves, socks; shoes; hats and caps; horticultural seeds and 
agricultural seeds; natural plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles; portefeuilles, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour dossiers; 
parapluies et ombrelles; pantalons, jeans, jupes, robes, 
chemises, chandails, chandails à capuchon, vestes, châles, 

gants, chaussettes; chaussures; chapeaux et casquettes; 
semences horticoles et semences agricoles; plantes et fleurs 
naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,333,346. 2007/01/31. Douglas Mignola and Adam Dunn, 
operating in partnership as "Hemp Works", Fresh Headies / 
Hemp Works, 230-825 Powell Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 1H7

Kushage
WARES: Trunks; wallets, hand bags, travel bags, back packs, 
shoulder bags, record bags; umbrellas and parasols; trousers, 
jeans, skirts, dresses, shirts, sweaters, hoodies, jackets, shawls, 
gloves, socks; shoes; hats and caps; horticultural seeds and 
agricultural seeds; natural plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles; portefeuilles, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour dossiers; 
parapluies et ombrelles; pantalons, jeans, jupes, robes, 
chemises, chandails, chandails à capuchon, vestes, châles, 
gants, chaussettes; chaussures; chapeaux et casquettes; 
semences horticoles et semences agricoles; plantes et fleurs 
naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,334,175. 2007/02/06. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiVikingContact
WARES: Vehicle tires. Used in CANADA since at least as early 
as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,334,317. 2007/02/07. Transfield Pty Limited, Pier 8/9 Walsh 
Bay, 23 Hickson Road, Sydney  NSW  2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Power stations and components for power stations 
including furnaces, heating and cooling installations, heat 
accumulators, chimneys, steam generating installations, all being 
goods for industrial use in connection with power stations and 
power generation services; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica; plastics in extruded form namely for use in manufacture; 
fibre reinforced plastic pipe, tanks, vessels namely scrubbers, 
acid wash towers, precipitators and industrial components; 
jointing and coupling systems comprised of flanges, plastic bend-
elbows, joints, jackets, gaskets all being non-metallic; packing, 
stopping and insulating materials; pipes, namely, flexible plastic 
pipes for plumbing purposes, vessels, namely moulded foam 
insulated container for packing for commercial transportation and 
industrial components not of metal, namely shock absorbing 
rubber buffers for industrial machinery; fireproofing products 
being resin systems filled with various fillers and applied to steel 
and fibre reinforced plastic as an outer skin; fibre reinforced 
plastic and composite structures being building materials 
composed of fibreglass or glass reinforced plastic for fittings, 
bridges, fluid and gas storage tanks. SERVICES: (1) Business 
management services; commercial management services; 
commercial administration services; project management 
services; business consultancy services to taxation, finance and 
investment; local government council management and 
administration; taxation services and financial services relating to 
project development, ownership and operation of infrastructure 
and industry assets, investment and funds management; 
services relating to business finance; information and advice 
relating to the aforementioned services; investment services; 
investment management services; services relating to business 
finance comprising the sourcing and provision of debt, equity and 
development and construction funding and operating budget, 
operating financial systems; capital investment services; financial 
consultancy services to taxation, finance and investment; 
financial sponsorship of education, training, entertainment, 
sporting or cultural activities; project finance; information and 
advice relating to the aforementioned services. (2) Construction, 
fabrication, installation, maintenance and repair services, 
corrosion protection services including rust proofing and the 
selective replacement of material which resists corrosion; 
including the provision of all of the aforementioned services in 
relation to facility management services, operation and 

maintenance services for transmission and telecommunications 
towers and lines, power stations, steel plants, buildings and 
structures, oil and gas off-shore rigs, pipelines, underground 
excavation, evacuation construction and maintenance of tunnels, 
refineries, water and waste water treatment facilities, mines, 
mineral processing plants, smelters, rolling stock, transport 
systems and infrastructure, oil processing plants, wharves and 
jetties, aircraft, manufacturing facilities, bridges, defence facilities 
and material handling facilities and shipbuilding; operation of 
mines; construction engineering services; information relating to 
the aforementioned services; civil engineering services; 
environmental remediation, namely air purification, 
decontamination of hazardous materials, destruction, 
incineration and recycling of waste and trash, sorting of waste 
and recyclable material, waste treatment and advisory services 
relating to the correction of environmental damage and the 
restoration of ecosystem. (3) Transport services namely, the 
operation of integrated transport systems comprised of rail, 
roads and tunnels, jetties, wharves and offshore navigational 
lights or parts thereof; power distribution services; information 
relating to the aforementioned services. Used in AUSTRALIA on 
wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 10, 1997 under No. 736405 on services (2); AUSTRALIA 
on November 24, 1997 under No. 749421 on wares and on 
services (3); AUSTRALIA on October 04, 2006 under No. 
1138630 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Centrales électriques et composants pour 
centrales électriques, y compris générateurs d'air chaud, 
installations de chauffage et de refroidissement, accumulateurs 
de chaleur, cheminées, générateurs de vapeur. Ces appareils 
sont tous des biens à usage industriel en rapport avec des 
services de centrales électriques et de production d'énergie; 
caoutchouc, gutta-percha, résine, amiante, mica; matières 
plastiques extrudées, nommément pour la fabrication; tuyaux, 
réservoirs et récipients de plastique renforcé de fibres, 
nommément épurateurs, tours de lavage à l'acide, précipitateurs 
et composants industriels; systèmes de raccordement et 
d'accouplement constitués de brides, de coudes en plastique, de 
joints, de gaines, de joints d'étanchéité, tous non métalliques; 
matériaux d'étanchéité, de rebouchage et d'isolation; tuyaux, 
nommément tuyaux pour la plomberie, récipients, nommément 
contenant isolé en mousse moulée pour l'emballage à des fins 
de transport commercial et composants industriels autres qu'en 
métal, nommément amortisseurs en caoutchouc pour la 
machinerie industrielle; produits d'ignifugation, notamment 
systèmes de résine remplis de divers produits de remplissage et 
appliqués sur des plastiques renforcés d'acier et de fibres 
comme revêtement extérieur; structures composites et en 
plastique renforcées de fibres utilisées comme matériaux de 
construction composés de fibre de verre ou de plastique renforcé 
de verre pour des pièces, des ponts et des réservoirs de 
stockage de liquides et de gaz. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise; services de gestion commerciale; services 
d'administration commerciale; services de gestion de projets; 
services de conseil aux entreprises relatifs à la fiscalité, aux 
finances et à l'investissement; services de gestion et 
administratifs pour des municipalités; services de fiscalité et 
services financiers liés au développement de projets, à la 
possession et à l'exploitation d'infrastructures ainsi qu'à la 
gestion d'actifs, de placements et de fonds de l'industrie; 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 46 January 21, 2009

services liés aux finances des entreprises; information et conseil 
l iés  aux services susmentionnés; services de placement; 
services de gestion de placements; services liés aux finances 
des entreprises, y compris obtention et offre de financement par 
emprunts, par capitaux propres, par fonds de développement et 
pour la construction, de budgets de fonctionnement, exploitation 
de systèmes financiers; services d'investissement; services de 
conseil financier relatifs à la fiscalité, à la finance et à 
l'investissement; commandite d'activités informatives, de 
formation, de divertissement, sportives et culturelles; 
financement de projets; information et conseil sur les services 
susmentionnés. (2) Services de construction, de fabrication, 
d'installation, d'entretien et de réparation, services de protection 
contre la corrosion, y compris protection antirouille et 
remplacement sélectif de matériel qui résiste à la corrosion, y 
compris tous les services susmentionnés dans le domaine des 
services de gestion d'installations, des services d'exploitation et 
d'entretien de pylônes et de lignes de transmission et de 
télécommunication, des centrales électriques, des aciéries, du 
bâtiment et des structures, des engins de forage pétrolier et 
gazier en mer, des pipelines, de l'excavation, de l'évacuation, de 
la construction et de l'entretien souterrain de tunnels, des 
raffineries, des installations de traitement de l'eau et des eaux 
usées, des mines, des usines de minéralurgie, des fonderies, du 
matériel roulant, des systèmes de transport et des 
infrastructures, des usines de production de pétrole, des quais et 
des jetées, des aéronefs, des installations de fabrication, des 
ponts, des installations de défense et des installations de 
manipulation de matériel ainsi que de la construction navale; 
exploitation de mines; services de génie du bâtiment; information 
sur les services susmentionnés; services de génie civil; 
assainissement de l'environnement, nommément purification de 
l'air, décontamination de matières autrement dangereuses, 
destruction, incinération et recyclage de déchets et d'ordures, tri 
de déchets et de matériaux recyclables, services de traitement 
des déchets et conseils connexes quant à la correction des 
dégâts causés à l'environnement et à la remise en état d'un 
écosystème. (3) Services de transport, nommément exploitation 
de systèmes de transport intégrés constitués de rails, de routes 
et de tunnels, de jetées, de quais et de feux de navigation en 
mer ou de pièces connexes; services de distribution d'énergie; 
information sur les services susmentionnés. . Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juin 
1997 sous le No. 736405 en liaison avec les services (2); 
AUSTRALIE le 24 novembre 1997 sous le No. 749421 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (3); 
AUSTRALIE le 04 octobre 2006 sous le No. 1138630 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,332. 2007/02/07. NELMAR SECURITY PACKAGING 
SYSTEMS INC., 3100, des Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC 
J6Y 0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The trademark comprises a background of alveoli and a central 
line of target designs

WARES: Security bags, namely security bags of plastic to store 
and transport cash, bills of exchange and other valuables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'un arrière-plan en 
alvéoles et d'une série de dessins de cibles en ligne au centre.

MARCHANDISES: Sacs de sécurité, nommément sacs de 
sécurité en plastique pour l'entreposage et le transport 
d'espèces, de lettres de change et d'autres objets de valeur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,335. 2007/02/07. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

COLORFORWARD
WARES: Optical and magnetic data carriers, namely pre-
recorded data carriers, such as floppy discs, CD ROMs, hard 
discs and DVDs containing information about applicant's 
specialty chemicals for use in textile, plastics, detergents, paint, 
coatings, leather, paper, oil, cosmetics, mining, metal, 
masterbatches, polymer, photography, agriculture, horticulture 
and forestry industries; printed matter, namely brochures and 
manuals. Used in CANADA since at least as early as May 05, 
2006 on wares. Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57285/2006 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Supports de données optiques et 
magnétiques, nommément supports de données préenregistrés, 
comme des disquettes, des CD-ROM, des disques durs et des 
DVD contenant de l'information sur les produits chimiques 
spécialisés du requérant pour le tissu, le plastique, les 
détergents, la peinture, les revêtements, le cuir, le papier, l'huile, 
les cosmétiques, l'exploitation minière, le métal, les mélanges 
maîtres, le polymère, la photographie, l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; imprimés, nommément brochures et manuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 16 août 2006, pays: SUISSE, demande no: 
57285/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,334,357. 2007/02/07. Trapeze Networks, Inc., 5753 W. Las 
Positas Boulevard, Pleasanton, California 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SMART MOBILE
WARES: Computer hardware; computer networking software for 
wireless communications and connectivity. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance, repair and upgrade of computer 
hardware in computer networks and systems; technical support 
services, namely troubleshooting of computer hardware, 
software and network problems. (2) Computer network design for 
others; installation, maintenance, repair and upgrade of 
computer software in computer networks and systems. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/964,236 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
réseautique pour des communications et une connectivité sans 
fil. SERVICES: (1) Installation, maintenance, réparation et mise 
à niveau de matériel informatique sur des réseaux et des 
systèmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux. (2) Conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; installation, maintenance, réparation et mise à niveau de 
logiciels sur des réseaux et des systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 30 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964,236 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1).

1,334,389. 2007/02/07. Iomedix Development International SRL, 
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael BB11113, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH 
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

SLEEP FAST
WARES: Dietary supplements, namely herbs used to support 
relaxation and sleep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
herbes utilisées pour favoriser la relaxation et le sommeil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,578. 2007/02/08. Weyerhaeuser Company, a corporation 
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South, 
Federal Way, Washington 98003, 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

The trade-mark consists of the color green as applied to the 
visible surface of all four edges of the particular building 
insulation panel shown in dotted outline in the attached drawing.  
The drawing is lined for the color green.

WARES: (1) Building insulation panels. (2) Structural building 
insulation panels. Priority Filing Date: September 01, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/965,802 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under 
No. 3,480,730 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée aux quatre côtés du panneau de construction isolant 
représenté en pointillé dans le dessin ci-joint. Le dessin est 
hachuré pour représenter la couleur verte.

MARCHANDISES: (1) Panneaux isolants pour bâtiments. (2) 
Panneaux isolants pour la construction. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/965,802 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous 
le No. 3,480,730 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,334,586. 2007/02/08. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRIOLLO
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,621. 2007/02/08. The Raymond Aaron Group, 2-9225 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE MONTHLY MENTOR
SERVICES: Personal growth, business growth and self 
improvement counselling in the fields of business, career 
building and personal excellence; live presentations, lectures 
and seminars all in the fields of personal coaching and personal 
and business growth and self-improvement; electronic 
distribution of personal counselling content in the fields of 
personal coaching and personal and business growth and self-
improvement through the internet via websites and webcasts.
Used in CANADA since at least as early as March 1996 on 
services.

SERVICES: Counseling en croissance personnelle, en 
croissance professionnelle et en auto-amélioration dans le 
domaine des affaires, du cheminement professionnel et de 
l'excellence sur le plan personnel; présentations, exposés et 
conférences devant public dans le domaine de l'encadrement 
personnel, de la croissance personnelle et professionnelle ainsi 
que de l'auto-amélioration; distribution électronique de contenu 
de counseling personnel dans le domaine de l'encadrement 
personnel, de la croissance personnelle et professionnelle ainsi 
que de l'auto-amélioration par Internet au moyen de sites Web et 
de webémissions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les services.

1,334,720. 2007/02/01. INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
CORPORATION, a Texas Corporation, 899 Henrietta Creek 
Road, Roanoke, Texas 76262-6309, 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

MAX BRITE
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: August 10, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/949,331 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3413795 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de 
production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/949,331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 
3413795 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,761. 2007/02/09. Steelscape, Inc., 222 West Kalama River 
Road, Kalama, Washington 98652, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

XTRASCAPE
SERVICES: Providing access to an extranet or global computer 
network enabling users to view and manage information, submit 
requests and create reports, all relating to accounts, orders, 
sales quotes, inventory and product claims in the field of coated 
steel products. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on services. Priority Filing Date: September 20, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77003245 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 12, 2008 under 
No. 3,382,436 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un réseau extranet ou à un réseau 
informatique mondial permettant aux utilisateurs de visualiser et 
de gérer de l'information, de soumettre des demandes et de 
créer des rapports, tous en lien avec des comptes, des 
commandes, des prix de ventes, des réclamations de stock et de 
produits dans le domaine des produits d'acier revêtu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77003245 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 12 février 2008 sous le No. 3,382,436 en liaison avec les 
services.

1,334,789. 2007/02/09. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HALO WARS
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players; prerecorded videotapes, 
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the 
fields of music, live action programs, motion pictures and 
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; and covers for 
computer game consoles and peripherals; publications, namely, 
strategy guides, user manuals, comic books, series of fiction 
books, magazines and newsletters all in the field of computer 
games, science fiction, games and entertainment; pens, pencils, 
markers, stationery, namely paper, envelopes, and pads, 
stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil 
holders, mounted and unmounted photographs, posters, 
magnetic boards, memo pads, binders, staplers, paperweights, 
paper coasters, calendars, notebooks, book covers, sticker 
books, greeting cards and note cards, shirts, vests, sweatshirts, 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 49 January 21, 2009

sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts, rompers, jackets, 
caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders, jumpsuits, coats, 
sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, hosiery, stockings, 
underwear, footwear, namely shoes and boots, headwear, 
namely caps, toques, hats, ties, visors, wrist bands, cloth bibs, 
aprons and Halloween and masquerade costumes, toys and 
games, namely, action figures and accessories therefor; 
balloons; bathtub toys; toy building blocks; dolls and accessories 
therefor; doll clothing; board games; card games; play cosmetics 
for children; costume masks; miniature die cast vehicles; toy 
airplanes and helicopters; battery operated remote controlled toy 
vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures; jigsaw puzzles; 
kites; marbles; indoor slumber and play tents; plush toys; hand-
held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train sets; play 
shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks; water 
squirting toys; toy pistols; Christmas tree ornaments; pinball and 
arcade game machines; hand-held units for playing electronic 
games; model craft kits of toy figures; playground balls; sport 
balls; basketballs; golf balls; golf ball markers; tennis balls; 
baseballs; rubber action balls; rubber sports balls; rubber playing 
balls; squeezable balls used to relieve stress; bags for carrying 
golf equipment; bags for carrying basketball equipment; bags for 
carrying baseball equipment; bags for carrying tennis equipment; 
manipulative puzzles and construction toys; crib mobiles; 
mobiles for children; target sets consisting of a target, rubber 
suction darts and toy dart gun; playing cards. SERVICES:
Providing an on-line magazine and web site featuring information 
in the field of computer games, science fiction, games and 
entertainment; providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: August 10, 2006, Country: GERMANY, Application 
No: 306 49 571.6 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeu pour utilisation avec des ordinateurs et des 
lecteurs de jeux vidéo; cassettes vidéo, cassettes audio, CD et 
DVD préenregistrés avec du contenu audio et vidéo dans les 
domaines de la musique, des émissions, des films et des 
dessins animés; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; publications, nommément 
guides de stratégie, guides d'utilisation, bandes dessinées, 
séries de livres de fiction, de magazines et de bulletins dans les 
domaines des jeux informatiques, de la science-fiction, des jeux 
et du divertissement; stylos, crayons, marqueurs, articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, porte-
documents, planchettes à pince, ensembles de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies encadrées ou non, 
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, 
presse-papiers, sous-verres en papier, calendriers, carnets, 
couvre-livres, livres pour autocollants, cartes de souhaits et 
cartes de correspondance; chemises, gilets, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, 
salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, 
peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-pantalons, 
manteaux, bandeaux absorbants, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, bonneterie, bas, sous-vêtements, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques, chapeaux, cravates, visières, 

serre-poignets, bavoirs en tissu, tabliers ainsi que costumes 
d'Halloween et de mascarade; jouets et jeux, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; ballons à gonfler; 
jouets pour la baignoire; blocs de jeu de construction; poupées 
et accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de plateau; 
jeux de cartes; cosmétiques jouets pour enfants; masques de 
costume; véhicules miniatures en métal moulé; avions et 
hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles télécommandés; 
disques volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête; 
cerfs-volants; billes; tentes jouets d'intérieur; jouets en peluche; 
marionnettes à main; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; ensembles de train jouets; trousses à barbe 
jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets 
arroseurs à presser; pistolets jouets; ornements d'arbre de Noël; 
billards électriques et machines de jeux d'arcade; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; trousses de 
modélisme de personnages jouets; balles et ballons de jeu; 
balles et ballons de sport; ballons de basketball; balles de golf; 
repères de balle de golf; balles de tennis; balles de baseball; 
balles de caoutchouc; balles et ballons de sport en caoutchouc; 
balles antistress; sacs pour équipement de golf; sacs pour 
équipement de basketball; sacs pour équipement de baseball; 
sacs pour équipement de tennis; casse-tête à manipuler et 
jouets de construction; mobiles de lit d'enfant; mobiles pour 
enfants; ensembles de jeux de cible composés d'une cible, de 
fléchettes à succion en caoutchouc et d'un pistolet à fléchettes 
jouet; cartes à jouer. SERVICES: Fourniture d'un magazine en 
ligne et d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine des jeux informatiques, de la science-fiction, des jeux 
et du divertissement; diffusion d'information en ligne ayant trait 
aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
les jeux; services de divertissement, nommément fourniture d'un 
jeu informatique en ligne. Date de priorité de production: 10 août 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 49 571.6 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.

1,334,984. 2007/02/12. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio 
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WORKING FOR A CLEANER WORLD
WARES: Non-toxic, environmentally sensitive all purpose 
cleaning preparations; electrical vacuum cleaners for domestic 
and commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage non 
toxiques et écologiques; aspirateurs électriques à usage 
domestique et commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,335,009. 2007/02/12. FIC INVESTMENT LTD., 244,2906 
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 
2G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3S4

FREEDOM INVESTMENT CLUB
The right to the exclusive use of the words INVESTMENT CLUB 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing financial services in the fields of financial 
management, financial planning, estate planning,educational 
investment planning,financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, investment counselling,mutul 
fund investment advice, investment pooling, organizing the 
provision of group rate long term medical and residential care 
insurance, organizing the provision of group rate mortgage 
services, organizing the provision of group rate lease-purchase 
financing services, organizing the provision of credit 
counselling,credit score consultation, and automobile loan 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2002 on services.

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

SERVICES: Offre de services financiers dans les domaines de 
la gestion financière, planification financière, planification 
successorale, planification de placement en éducation, 
recherche financière, évaluation financière de biens personnels 
et d'immobilier, conseil en placement, conseils en matière de 
placement dans des fonds communs, mise en commun de 
placements, organisation de l'offre d'assurance maladie longue 
durée et d'assurance de soins longue durée en établissement à 
tarif de groupe, organisation de l'offre de services de prêt 
hypothécaire à tarif de groupe, organisation de l'offre services de 
financement de crédit-bail à tarif de groupe, organisation de 
l'offre de conseils en matière de crédit, de conseils en matière de 
cote de solvabilité ainsi que services de prêt automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,335,043. 2007/02/12. 9031-1671 QUÉBEC INC., doing 
business under the name PRETECH, 4800 rue St-Ambroise, 
Suite 108, Montreal, QUEBEC H4C 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

The mark consists of the colour blue applied to the visible 
surface of the particular concrete foundation shown in the 
drawing.

WARES: Concrete foundation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée de la portion visible d'un 
dessin d'une fondation en béton illustrée en bleu.

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

1,335,141. 2007/02/13. Intradin (Shanghai) Machinery Co., Ltd., 
118 Duhui Road, Minhang District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COOLITE
WARES: LED lights, namely rechargeable lamps, flashlights, 
indoor work lights, torch lights and hood lamps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL, nommément lampes 
rechargeables, lampes de poche, lampes de travail d'intérieur, 
lampes torches et lampes de hotte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,335,187. 2007/02/13. Tai Foong International Ltd., 2900 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON 
STREET WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6

WARES: Rice, noodles, cereals and grains namely rice and 
wheat noodles; Sauces and condiments, namely soy sauce, 
vinegar, fish sauce, oyster sauce, premixed sauces namely 
teriyaki sauce, hot sauce, dipping sauce, spices, salad dressing, 
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marinade sauce, tempura powder, wasabi, Seaweed nori; take-
out boxes; Fresh and frozen seafood products, namely shrimp, 
fish, scallops, mussels, clams; Frozen meat products, namely 
beef, pork, chicken and frogs; Frozen vegetables; Main entrees, 
namely frozen, prepared or packaged entrees consisting 
primarily of seafood, meat poultry, vegetables, soups, pasta or 
rice, or a combination of any of the foregoing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, nouilles, céréales et grains, nommément 
nouilles de riz et de blé; sauces et condiments, nommément 
sauce soya, vinaigre, sauce au poisson, sauce aux huîtres, 
sauces prémélangées, nommément sauce teriyaki, sauce 
piquante, trempette, épices, sauce à salade, marinade, poudre 
tempura, wasabi, amanori; boîtes pour commandes à emporter; 
produits de la mer frais et congelés, nommément crevettes, 
poissons, pétoncles, moules, palourdes; produits de viande 
congelés, nommément boeuf, porc, poulet et grenouilles; 
légumes congelés; plats principaux, nommément plats 
principaux congelés, préparés ou emballés, composés 
principalement de poissons et de fruits de mer, de viande, de 
volaille, de légumes, de soupes, de pâtes alimentaires ou de riz, 
ou toute combinaison des produits susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,312. 2007/02/14. Endace Technology Limited, Level 9, 
KPMG Centre, 85 Alexandra Street, Hamilton, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

NINJAPROBE
WARES: computer hardware; computer software and computer 
firmware for network measurement, monitoring, management, 
testing, security and surveillance, namely: network security and 
traffic analysis software, communication software to receive 
network data and for intrusion detection, prevention software to 
detect and prevent network traffic intrusions, flow analysis 
software to analyze the flow of network traffic, interception 
software to intercept network traffic; computer firmware, namely 
network security and tragic analysis firmware, communication 
firmware to receive network data, intrusion detection and 
prevention firmware to detect and prevent network tragic 
intrusions, flow analysis firmware to analyze the flow of network 
traffic, interception firmware to intercept network traffic;computer 
hardware, namely communications equipment to receive network 
data and monitoring equipment to monitor network 
traffic;computer memory cards, namely data acquisition cards; 
cards bearing integrated circuits; cards incorporating 
microprocessors; network cards; network interface cards; high 
performance network cards for security applications. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of computer hardware and 
firmware; installation maintenance and repair of computer 
hardware and firmware for network measurement, monitoring, 
management, testing, security and surveillance. Consulting, 
research, design and advisory services in relation to computers 
and computer software; consulting, research, design and 
advisory services in relation to computer network measurement, 
monitoring, management, testing, security and surveillance; 
consulting, research, design and advisory services in relation to 
computer products for network measurement, monitoring, 

management, testing, security and surveillance; rental of 
computer products, computer hardware and computer software 
in relation to computer network measurement, monitoring, 
management, testing, security and surveillance; installation, 
maintenance and repair of computer software; installation, 
maintenance and repair of computer software for network 
measurement, monitoring, management, testing, security and 
surveillance. Used in NEW ZEALAND on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 09, 2008 under No. 
005691415 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et 
micrologiciels de mesure, de surveillance, de gestion, d'essai et 
de sécurité de réseaux, nommément logiciels pour l'analyse de 
la sécurité et du trafic de réseaux, logiciels de communication 
pour la réception de données relatives aux réseaux et pour la 
détection d'intrusions, logiciels de prévention pour détecter et 
prévenir les intrusions sur des réseaux, logiciels d'analyse du 
flux pour analyser le flux de trafic sur des réseaux, logiciels 
d'interception pour intercepter le trafic sur des réseaux; 
micrologiciels, nommément micrologiciels pour l'analyse de la 
sécurité et du trafic de réseaux, micrologiciels de communication 
pour la réception de données relatives aux réseaux et la 
détection d'intrusions ainsi que micrologiciels de prévention pour 
détecter et prévenir les intrusions sur des réseaux, micrologiciels 
d'analyse du flux pour analyser le flux de trafic sur des réseaux, 
micrologiciels d'interception pour intercepter le trafic sur des 
réseaux; matériel informatique, nommément matériel de 
communication pour la réception de données relatives aux 
réseaux et équipement de surveillance pour surveiller le trafic 
sur des réseaux; cartes mémoire pour ordinateur, nommément 
cartes d'acquisition de données; cartes contenant des circuits 
intégrés; cartes comprenant des microprocesseurs; cartes 
réseau; cartes d'interface réseau; cartes réseau haute 
performance pour applications de sécurité. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de matériel informatique et de 
micrologiciels; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique et de micrologiciels de mesure, de surveillance, de 
gestion, d'essai et de sécurité de réseaux. Services de conseil, 
de recherche et de conception ayant trait aux ordinateurs et aux 
logiciels; services de conseil, de recherche et de conception 
ayant trait à la mesure, à la surveillance, à la gestion, à l'essai et 
à la sécurité de réseaux; services de conseil, de recherche et de 
conception ayant trait aux produits informatiques pour la mesure, 
la surveillance, la gestion, l'essai et la sécurité de réseaux; 
location de produits informatiques, de matériel informatique et de 
logiciels ayant trait à la mesure, à la surveillance, à la gestion, à 
l'essai et à la sécurité de réseaux; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, entretien et réparation de 
logiciels de mesure, de surveillance, de gestion, d'essai et de 
sécurité de réseaux. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 avril 2008 sous le 
No. 005691415 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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1,335,504. 2007/02/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Candied nuts; processed nuts; shelled nuts; processed 
edible seeds; nut clusters; nut crisps; snack mixes made 
primarily of nuts, fruits and/or seeds; nut-based snacks; edible 
wafers; crackers; fresh nuts. Priority Filing Date: December 18, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/066,380 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites; noix transformées; noix 
écalées; graines comestibles transformées; rochers aux noix; 
croustilles aux noix; mélanges à collation constitués 
principalement de noix, fruits et/ou graines; collations à base de 
noix; gaufrettes comestibles; craquelins; noix fraîches. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/066,380 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,335,505. 2007/02/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUENORTH
WARES: Candied nuts; processed nuts; shelled nuts; processed 
edible seeds; nut clusters; nut crisps; snack mixes consisting 
primarily of nuts-based snacks, legume-based snacks, fruit-
based snacks and/or seeds; nut-based snacks; legume-based 
snacks; fruit-based snacks; edible wafers; crackers; fresh nuts. 
Priority Filing Date: January 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/075,980 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix confites; noix transformées; noix 
écalées; graines comestibles transformées; rochers aux noix; 
croustilles aux noix; mélanges à collation composés 
principalement de collations à base de noix, de collations à base 
de légumes, de collations et/ou de graines à base de fruits; 
collations à base de noix; collations à base de légumes; 
collations à base de fruits; gaufrettes comestibles; craquelins; 
noix fraîches. Date de priorité de production: 04 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/075,980 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,599. 2007/02/15. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, PA 19611-2013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PRIZER
WARES: Cooking appliances, namely ranges, ovens, stoves, 
cooktops and warming drawers for commercial or residential use 
and outdoor grills. Priority Filing Date: September 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/003618 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,509,135 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément 
cuisinières, fours, fourneaux de cuisine, surfaces de cuisson et 
tiroirs chauffe-plats à usage commercial ou résidentiel et grils 
extérieurs. Date de priorité de production: 20 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003618 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,509,135 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,335,603. 2007/02/15. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, PA 19611-2013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BLUESTAR
WARES: Cooking appliances, namely ranges, ovens, stoves, 
cooktops and warming drawers for commercial or residential use 
and outdoor grills. Priority Filing Date: September 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/003600 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,509,134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément 
cuisinières, fours, fourneaux de cuisine, surfaces de cuisson et 
tiroirs chauffe-plats à usage commercial ou résidentiel et grils 
extérieurs. Date de priorité de production: 20 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2008 sous le No. 3,509,134 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,335,648. 2007/02/15. Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, 
d/b/a Karmanos Cancer Institute, 4100 John R, Detroit, MI 
48201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KARMANOS CANCER INSTITUTE
SERVICES: (1) Cancer research, detection, treatment, 
prevention, outreach related to providing medical treatment and 
support services in the nature of community wide cancer 
registration, and patient care services; educational services for 
medical students and cancer scientists, namely conducting 
classes, seminars, workshops, conferences and courses in the 
field of cancer prevention, detection, treatment and research; 
educational services, namely educational programs for patients 
and their families in the nature of classes, seminars, workshops, 
conferences and courses designed to help in the prevention and 
early detection of cancer and to provide educational information 
regarding cancer treatment. (2) Medical and scientific cancer 
research in the field of cancer detection, treatment and 
prevention; educational services for medical students and cancer 
scientists, namely conducting classes, seminars, workshops, 
conferences and courses in the field of cancer prevention, 
detection, treatment and research; educational services, namely 
educational programs for patients and their families in the nature 
of classes, seminars, workshops, conferences and courses 
designed to help in the prevention and early detection of cancer 
and to provide educational information regarding cancer 
treatment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2001 under No. 2,513,554 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under No. 
3394145 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Recherche sur le cancer, dépistage du cancer, 
traitement du cancer, prévention du cancer et sensibilisation du 
public concernant l'administration de traitements médicaux et la 
prestation de services de soutien sous forme d'enregistrement 
du cancer à l'échelle de la communauté et de services de soins 
aux malades; services éducatifs pour les étudiants en médecine 
et les spécialistes du cancer, nommément tenue de classes, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours dans le 
domaine de la prévention, du dépistage, du traitement du cancer 
et de la recherche sur le cancer; services éducatifs, nommément 
programmes éducatifs pour les patients et leur famille sous 
forme de classes, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de 
cours visant à favoriser la prévention et le dépistage précoce du 
cancer et à diffuser de l'information éducative sur le traitement 
du cancer. (2) Recherche médicale et scientifique sur le cancer 
dans les domaines du dépistage, du traitement et de la 
prévention du cancer; services éducatifs pour les étudiants en 
médecine et les spécialistes du cancer, nommément tenue de 
classes, de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours 
dans les domaines de la prévention, du dépistage et du 
traitement du cancer ainsi que de la recherche connexe; 
services éducatifs, nommément programmes éducatifs pour les 
patients et leurs familles sous forme de classes, de séminaires, 
d'ateliers, de conférences et de cours pour favoriser la 

prévention et le dépistage précoce du cancer ainsi que 
transmettre de l'information éducative sur le traitement du 
cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,513,554 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2008 sous le No. 3394145 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,335,924. 2007/02/19. E.V.I. Vertriebs GmbH, Gautinger 
Strasse 40 a, 82061 Neuried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QUIXX
WARES: Scratch removers for vehicle paint and synthetic 
surfaces. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on February 04, 2004 under No. 30357331 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-rayures pour peinture de véhicule et 
surfaces synthétiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
février 2004 sous le No. 30357331 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,335,957. 2007/02/13. BLACKMORE COMPANY, INC., a 
Michigan corporation, 10800 Blackmore Avenue, Belleville, 
Michigan 48111, 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

PLANT IT FRIENDLY
WARES: Horticultural supplies, namely, plastic storage 
containers for commercial or industrial use for seeding, growing 
and transplanting plants and flowers; growing media, namely, 
peat moss segments wrapped in paper. Used in CANADA since 
at least as early as August 2006 on wares. Priority Filing Date: 
August 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/664903 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. 3516856 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures horticoles, nommément 
contenants en plastique à usage commercial ou industriel pour la 
culture et la transplantation de plantes et de fleurs ainsi que 
l'ensemencement; milieux de culture, nommément mousse de 
tourbe emballée dans du papier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/664903 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 
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octobre 2008 sous le No. 3516856 en liaison avec les 
marchandises.

1,336,342. 2007/02/21. Kronotex GmbH & Co. KG, Wittstocker 
Chaussee 1, 16909 Heiligengrabe, 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

WARES: Building materials (not of metal), namely, plates, 
reglets, bars and sheets (not of metal) for building purposes, 
consisting completely or mainly of wood; building materials, not 
of metal, namely, chipboards, press plates and fibre plates 
consisting completely or mainly of wood or derived timber 
products for building purposes; building materials (not of metal), 
namely, floor, wall and ceiling claddings; building materials, not 
of metal, namely, floor coverings consisting completely or mainly 
of wood or derived timber products; parquet boards and parquet 
blocks; laminated panels, high-pressure laminates and direct 
pressure laminates as floor coverings; profile and skirting 
boards, not of metal, consisting completely or mainly of wood or 
derived timber products; wall and ceiling claddings of derived 
timber products. Priority Filing Date: August 23, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 51 602.0/27 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (autres qu'en 
métal), nommément plaques, réglets, barres et feuilles (autres 
qu'en métal) pour la construction, constitués en tout ou en partie 
de bois; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux de copeaux, plaques pressées et 
plaques de fibres constitués en tout ou en partie de bois ou de 

de matériaux dérivés du bois pour la construction; matériaux de 
construction (autres qu'en métal), nommément parements de 
planchers, de murs et de plafonds; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément revêtements de sol constitués 
en tout ou en partie de bois ou de matériaux dérivés du bois; 
lames de parquet et planches de parquet; panneaux stratifiés, 
stratifiés à haute pression et stratifiés à pression directe comme 
revêtements de sol; planches profilées et plinthes autres qu'en 
métal, constituées en tout ou en partie de bois ou de matériaux 
dérivés du bois; parements de murs et de plafonds en matériaux 
dérivés du bois. Date de priorité de production: 23 août 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 51 602.0/27 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,356. 2007/02/21. Aegis Metal Framing, LLC, a Missouri 
Limited Liability Company, 14515 North Outer Forty Drive, Suite 
110, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The design 
feature of the mark and the words METAL FRAMING, LLC A 
Dietrich/MiTek Joint Venture are blue.

WARES: Computer designed, factory built light gauge metal 
roof, floor and wall framing systems for commercial, institutional 
and residential buildings. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: 
September 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/665,456 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,333,233 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque et les mots « METAL 
FRAMING, LLC A Dietrich/MiTek Joint Venture » sont bleus.

MARCHANDISES: Toitures, planchers et charpentes de mur 
conçus par ordinateur et préfabriqués en métal mince pour 
bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 01 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/665,456 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 
sous le No. 3,333,233 en liaison avec les marchandises.
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1,336,576. 2007/02/22. Leafguard Gutter Systems, Inc., 20360 
Riverbrooke Run, Estero, Florida, 33928, 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

LEAFGUARD
WARES: Metal gutters and parts and fittings therefor; one-piece 
seamless covered metal gutters; parts and fittings for metal 
gutters, namely, gutter hoods, metal gutter covers, end caps, 
elbows, diverters, mitres, outlets, downspouts, hangers, and 
strainers. SERVICES: Installation of gutters for commerical and 
residential purposes. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on services. Used in CANADA since as early as 1997 on 
wares. Priority Filing Date: February 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/096,496 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,514,716 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gouttières en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes; gouttières en métal monopièces, sans 
joint et couvertes; pièces et accessoires pour les gouttières en 
métal, nommément capots de gouttière, couvre-gouttières en 
métal, embouts, coudes, déviateurs, onglets, sorties, descentes, 
étriers de fixation et crépines. SERVICES: Installation de 
gouttières à usage commercial et résidentiel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/096,496 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,514,716 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,681. 2007/02/16. De Ruiter Seeds B.V., Leeuwenhoekweg 
52, 2661 CZ Bergschenhoek, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, 
SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

WARES: Fresh fruits and vegetables; seeds. Priority Filing 
Date: February 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5682117 in association with the same kind of wares. Used in 

OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
09, 2008 under No. 005682117 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; graines. Date de 
priorité de production: 12 février 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5682117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 juin 
2008 sous le No. 005682117 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,682. 2007/02/16. De Ruiter Seeds B.V., Leeuwenhoekweg 
52, 2661 CZ Bergschenhoek, NETHERLANDS 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

LYCO+
WARES: Fresh fruits and vegetables; seeds. Priority Filing 
Date: February 12, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5681895 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 
02, 2008 under No. 005681895 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; graines. Date de 
priorité de production: 12 février 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5681895 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 avril 
2008 sous le No. 005681895 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,718. 2007/02/23. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio 
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KURV
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and 
commercial use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3454723 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique 
et commercial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3454723 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,336,903. 2007/02/26. Innovative Brands, LLC, 4729 E. Union 
Hills Drive, Suite 103, Phoenix, AZ  85050, 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

INNOVATIVE BRANDS
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo and 
conditioner; personal deodorant and anti-perspirant. Priority
Filing Date: August 30, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78963800 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,455,829 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing et revitalisant; déodorant et antisudorifique. Date de 
priorité de production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78963800 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,455,829 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,907. 2007/02/26. 6682154 Canada inc., 9001, avenue du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2N 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE 
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST 
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, femmes, 
et enfants, nommément chemises, polos, chandails, pantalons, 
manteaux, casquettes, chapeaux, foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Casual wear for men, women and children, namely 
shirts, polo shirts, sweaters, pants, coats, caps, hats, scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,337,131. 2007/02/27. Dr Kashyap Vora Inc & Dr Shivani Vora 
Inc, a partnership, doing business as Fraser Family Dental 
Clinic, 6145 Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5W 2Z9

Fraser Family Dental Clinic
SERVICES: Dental clinic services. Used in CANADA since 
October 02, 2006 on services.

SERVICES: Services de cliniques dentaires. Employée au 
CANADA depuis 02 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,337,289. 2007/02/28. Diabeaters Inc. o/a Steps Count, 11 
Glendale Ave., P.O. Box 430, Deep River, ONTARIO K0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEPS COUNT
WARES: (1) Pedometers. (2) Printed publications namely 
calendars, books, guides, posters, instruction sheets, labels and 
pamphlets. (3) Harness straps. (4) Pre-recorded Cd-Roms for 
use with personal computers (portable or desktop) containing 
software namely, computer game software, computer game 
programs. (5) Kitchenware namely portion measuring containers 
and plates. (6) Jewelry, namely bracelets; identification 
bracelets. SERVICES: Health care services namely, providing 
advice on the selection and use of physical fitness accessories, 
games and personal care products, educational seminars and 
information regarding lifestyle management all in the fields of 
physical wellness and physical fitness;Sale of printed 
publications namely calendars, books, posters, guides and 
pamphlets in the areas of wellness and physical 
fitness;Operation of retail store specializing in physical fitness 
accessories, games and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2004 on 
services; February 21, 2005 on wares (1); May 04, 2005 on 
wares (3); August 02, 2005 on wares (2); September 08, 2005 
on wares (6); November 01, 2005 on wares (4); January 16, 
2007 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Podomètres. (2) Publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, guides, affiches, feuillets 
d'instructions, étiquettes et dépliants. (3) Courroies de harnais. 
(4) CD-ROM préenregistrés pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels (portatifs ou de bureau) contenant des logiciels, 
nommément logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques. 
(5) Articles de cuisine, nommément contenants et assiettes pour 
mesurer les portions. (6) Bijoux, nommément bracelets; 
bracelets d'identité. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément offre de conseils sur le choix et l'utilisation 
d'accessoires de conditionnement physique, de jeux et de 
produits d'hygiène personnelle, offre de conférences éducatives 
et d'information concernant la gestion du style de vie, tous dans 
les domaines du bon état de santé physique et de la bonne 
condition physique; vente de publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, affiches, guides et dépliants 
concernant le bon état de santé et la bonne condition physique; 
exploitation d'un magasin de vente au détail spécialisé dans les 
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accessoires de conditionnement physique, les jeux et les 
produits d'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2004 en liaison avec les 
services; 21 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
04 mai 2005 en liaison avec les marchandises (3); 02 août 2005 
en liaison avec les marchandises (2); 08 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (6); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (4); 16 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,337,291. 2007/02/28. Diabeater Inc. o/a Steps Count, 11 
Glendale Ave., P.O. Box 430, Deep River, ONTARIO K0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEPS COUNT and a Swoosh and dots

WARES: (1) Pedometers. (2) Printed publications namely 
calendars, books, guides, posters, instruction sheets, labels and 
pamphlets. (3) Harness straps. (4) Pre-recorded Cd-Roms for 
use with personal computers (portable or desktop) containing 
software namely, computer game software, computer game 
programs. (5) Kitchenware namely portion measuring containers 
and plates. (6) Jewelry, namely bracelets; identification 
bracelets. SERVICES: Health care services namely, providing 
advice on the selection and use of physical fitness accessories, 
games and personal care products, educational seminars and 
information regarding lifestyle management all in the fields of 
physical wellness and physical fitness;Sale of printed 
publications namely calendars, books, posters, guides and 
pamphlets in the areas of wellness and physical 
fitness;Operation of retail store specializing in physical fitness 
accessories, games and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2004 on 
services; February 21, 2005 on wares (1); May 04, 2005 on 
wares (3); August 02, 2005 on wares (2); September 08, 2005 
on wares (6); November 01, 2005 on wares (4); January 16, 
2007 on wares (5).

STEPS COUNT, une ligne courbe et des points

MARCHANDISES: (1) Podomètres. (2) Publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, guides, affiches, feuillets 
d'instructions, étiquettes et dépliants. (3) Courroies de harnais. 
(4) CD-ROM préenregistrés pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels (portatifs ou de bureau) contenant des logiciels, 
nommément logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques. 
(5) Articles de cuisine, nommément contenants et assiettes pour 
mesurer les portions. (6) Bijoux, nommément bracelets; 
bracelets d'identité. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément offre de conseils sur le choix et l'utilisation 
d'accessoires de conditionnement physique, de jeux et de 
produits d'hygiène personnelle, offre de conférences éducatives 

et d'information concernant la gestion du style de vie, tous dans 
les domaines du bon état de santé physique et de la bonne 
condition physique; vente de publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, affiches, guides et dépliants 
concernant le bon état de santé et la bonne condition physique; 
exploitation d'un magasin de vente au détail spécialisé dans les 
accessoires de conditionnement physique, les jeux et les 
produits d'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2004 en liaison avec les 
services; 21 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
04 mai 2005 en liaison avec les marchandises (3); 02 août 2005 
en liaison avec les marchandises (2); 08 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (6); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (4); 16 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,337,293. 2007/02/28. Diabeaters Inc. o/a Steps Count, 11 
Glendale Ave., P.O. Box 430, Deep River, ONTARIO K0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

STEPSCOUNT
WARES: (1) Pedometers. (2) Printed publications namely 
calendars, books, guides, posters, instruction sheets, labels and 
pamphlets. (3) Harness straps. (4) Pre-recorded Cd-Roms for 
use with personal computers (portable or desktop) containing 
software namely, computer game software, computer game 
programs. (5) Kitchenware namely portion measuring containers 
and plates. (6) Jewelry, namely bracelets; identification 
bracelets. SERVICES: Health care services namely, providing 
advice on the selection and use of physical fitness accessories, 
games and personal care products, educational seminars and 
information regarding lifestyle management all in the fields of 
physical wellness and physical fitness;Sale of printed 
publications namely calendars, books, posters, guides and 
pamphlets in the areas of wellness and physical 
fitness;Operation of retail store specializing in physical fitness 
accessories, games and personal care products. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2004 on 
services; February 21, 2005 on wares (1); May 04, 2005 on 
wares (3); August 02, 2005 on wares (2); September 08, 2005 
on wares (6); November 01, 2005 on wares (4); January 16, 
2007 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Podomètres. (2) Publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, guides, affiches, feuillets 
d'instructions, étiquettes et dépliants. (3) Courroies de harnais. 
(4) CD-ROM préenregistrés pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels (portatifs ou de bureau) contenant des logiciels, 
nommément logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques. 
(5) Articles de cuisine, nommément contenants et assiettes pour 
mesurer les portions. (6) Bijoux, nommément bracelets; 
bracelets d'identité. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément offre de conseils sur le choix et l'utilisation 
d'accessoires de conditionnement physique, de jeux et de 
produits d'hygiène personnelle, offre de conférences éducatives 
et d'information concernant la gestion du style de vie, tous dans 
les domaines du bon état de santé physique et de la bonne 
condition physique; vente de publications imprimées, 
nommément calendriers, livres, affiches, guides et dépliants 
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concernant le bon état de santé et la bonne condition physique; 
exploitation d'un magasin de vente au détail spécialisé dans les 
accessoires de conditionnement physique, les jeux et les 
produits d'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2004 en liaison avec les 
services; 21 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
04 mai 2005 en liaison avec les marchandises (3); 02 août 2005 
en liaison avec les marchandises (2); 08 septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (6); 01 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (4); 16 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,337,295. 2007/02/28. Diabeaters Inc. o/a Steps Count, 11 
Glendale Ave., P.O. Box 430, Deep River, ONTARIO K0J 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

GET W.I.T.H. IT!
WARES: Pre-recorded digital video discs, videos, and CD-Roms 
to assist promotional campaign of other for lifestyle management 
in the fields of wellness and physical fitness. SERVICES: Health 
care services namely, promotion of lifestyle management in the 
areas of wellness and physical fitness, namely, providing advice 
on the selection and use of physical fitness accessories, games 
and personal care products, educational seminars and 
information regarding lifestyle management all in the fields of 
physical wellness and physical fitness. Used in CANADA since 
at least as early as January 10, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques, vidéos et CD-
ROM préenregistrés visant à faciliter les campagnes de 
promotion de tiers pour la gestion du mode de vie dans le 
domaine du bon état de santé et de la bonne condition physique. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément promotion 
de la gestion du mode de vie dans les domaines du bon état de 
santé et de la bonne condition physique, nommément offre de 
conseils concernant le choix et l'utilisation d'accessoires de 
conditionnement physique, de jeux et de produits de soins 
personnels, conférences éducatives et diffusion d'information 
concernant la gestion du mode de vie, tous dans les domaines 
du bon état de santé physique et de la bonne condition 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 janvier 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,357. 2007/02/28. LightWedge, LLC, 6 West Creek Road, 
Nantucket, Massachusetts, 02554, 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

BIGGER & BRIGHTER
WARES: Book lights; magnifying lenses; reading lights; batteries 
for book lights and reading lights. SERVICES: Retail store 
services featuring book lights, reading lights, cases for 

packaging and transporting reading lights and book lights, 
magnifying lenses, lens cleaning kits and batteries. Used in 
CANADA since at least as early as July 21, 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/963,932 in 
association with the same kind of wares; August 30, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/978,718 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 
07, 2007 under No. 3,278,248 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2007 under No. 3,348,682 on 
services.

MARCHANDISES: Lampes de lecture; loupes; lampes de 
lecture; piles pour lampes de lecture. SERVICES: Services de 
magasin de détail offrant des lampes de lecture, des étuis pour 
l'emballage et le transport de lampes de lecture, des loupes, des 
trousses de nettoyage des verres et des piles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/963,932 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 août 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/978,718 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,278,248 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,348,682 en liaison avec les 
services.

1,337,363. 2007/02/28. Ms. Laura Ines Catena, 183, Carl Street, 
San Francisco, CA 94117, 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

LUCA VINEYARD
WARES: Alcoholic beverages (except beer) namely wines. Used
in CANADA since at least as early as December 23, 2003 on 
wares. Used in ARGENTINA on wares. Registered in or for 
ARGENTINA on July 21, 2000 under No. 1799572 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 23 décembre 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 21 juillet 2000 sous le 
No. 1799572 en liaison avec les marchandises.

1,337,370. 2007/02/28. Cantrav Services Inc., 68 East 2nd 
Avenue, 2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WHERE PASSION DEFINES SERVICE



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 59 January 21, 2009

SERVICES: (1) Planning, designing and producing special 
events, namely parties, celebrations, gala dinners, fundraising 
events, musical entertainment events, personal improvement 
seminars; planning, designing and producing corporate 
functions, namely shareholder meetings, employee meetings, 
skills improvement meetings, promotional events to promote the 
products or services of others. (2) Organization of destination 
vacations; planning and conducting travel tours and activities; 
providing information on travel destinations. Used in CANADA 
since at least as early as October 2006 on services.

SERVICES: (1) Planification, conception et production 
d'évènements spéciaux, nommément fêtes, célébrations, dîners 
de gala, activités de collecte de fonds, évènements de 
divertissement musical, conférences sur le progrès personnel; 
planification, conception et production d'activités d'entreprise, 
nommément réunions d'actionnaires, réunions d'employés, 
réunions pour l'amélioration des compétences, activités 
promotionnelles pour promouvoir les produits ou les services de 
tiers. . (2) Organisation de vacances à destination; planification 
et conduite de circuits et d'activités; diffusion d'information sur 
les destinations de voyage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,337,371. 2007/02/28. Cantrav Services Inc., 68 East 2nd 
Avenue, 2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

PASSION MEETS PERFORMANCE
SERVICES: (1) Planning, designing and producing special 
events, namely parties, celebrations, gala dinners, fundraising 
events, musical entertainment events, personal improvement 
seminars; planning, designing and producing corporate 
functions, namely shareholder meetings, employee meetings, 
skills improvement meetings, promotional events to promote the 
products or services of others. (2) Organization of destination 
vacations; planning and conducting travel tours and activities; 
providing information on travel destinations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, conception et production 
d'évènements spéciaux, nommément fêtes, célébrations, dîners 
de gala, activités de collecte de fonds, évènements de 
divertissement musical, conférences sur le progrès personnel; 
planification, conception et production d'activités d'entreprise, 
nommément réunions d'actionnaires, réunions d'employés, 
réunions pour l'amélioration des compétences, activités 
promotionnelles pour promouvoir les produits ou les services de 
tiers. . (2) Organisation de vacances à destination; planification 
et conduite de circuits et d'activités; diffusion d'information sur 
les destinations de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,337,374. 2007/02/28. Cantrav Services Inc., 68 East 2nd 
Avenue, 2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

A PASSION TO PERFORM
SERVICES: (1) Planning, designing and producing special 
events, namely parties, celebrations, gala dinners, fundraising 
events, musical entertainment events, personal improvement 
seminars; planning, designing and producing corporate 
functions, namely shareholder meetings, employee meetings, 
skills improvement meetings, promotional events to promote the 
products or services of others. (2) Organization of destination 
vacations; planning and conducting travel tours and activities; 
providing information on travel destinations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, conception et production 
d'évènements spéciaux, nommément fêtes, célébrations, dîners 
de gala, activités de collecte de fonds, évènements de 
divertissement musical, conférences sur le progrès personnel; 
planification, conception et production d'activités d'entreprise, 
nommément réunions d'actionnaires, réunions d'employés, 
réunions pour l'amélioration des compétences, activités 
promotionnelles pour promouvoir les produits ou les services de 
tiers. . (2) Organisation de vacances à destination; planification 
et conduite de circuits et d'activités; diffusion d'information sur 
les destinations de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,337,855. 2007/03/05. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCESS GUARD
WARES: Computer hardware and software for the provision of 
computer aided services in the fields of security systems, fire 
alarms, alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, 
personal health and security alarms, smoke and gas alarms, 
home surveillance systems, lighting controls, home automation 
devices, sprinkler systems for fire protection, vehicle, pet and 
presonnel location, automobile safety, vehicle theft, traffic and 
road navigation and related accessories, namely respirators and 
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour l'offre 
de services informatisés dans les domaines des systèmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, 
avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de santé et 
sécurité personnelles, alarmes de fumée et de gaz, systèmes de 
surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs 
domotiques, systèmes de gicleurs pour la protection contre les 
incendies, de la localisation de véhicules, d'animaux de 
compagnie et de personnes, de la sécurité automobile, des 
systèmes antivol de véhicule, de la circulation et de la navigation 
routière, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
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respirateurs et masques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,338,743. 2007/03/09. Techint Compagnia Tecnica 
Internazionale S.p.A., Via Monte Rosa, 93, 20149 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TECHINT
WARES: lines, installations and machinery for the iron and steel 
industry, for the manufacture of metal strips, for the production of 
rubber and plastic, for the recycling and the recovery of valued 
materials from scraps, slags, disposals, and other items 
discharged from steelmaking processes, for roll shop lines, for 
the production of fibrous materials from glass and rocks, as well 
as for the production of tempered curved glass sheets; electric 
arc furnace continuous scrap loaders; components for the 
steelmaking industry, namely, lances, burners and high 
temperature rolls; plants for loading, unloading and transporting 
materials in bulk from parks and ships; machines for movement 
on wharf and in steel plant of disjointed materials, grinders and 
rolls loaders; equipment, machinery and plants for thermal 
processes and their parts, namely, direct reduction plants, melt 
shops, roll grinders, automatic roll shops, glass and rock plants 
and bulk material handling systems; electronic systems for the 
analysis of off-gasses in high temperature treatment plants, 
namely energy production plants and concrete and ceramic 
plants; electronic systems for the control and automatic 
conduction of steelmaking lines and processes; electronic 
systems for the control and conduction of materials for the 
feeding of siderurgical furnaces, namely, steelmaking furnaces; 
electronic systems for the control, conduction and management 
of heating processes during iron and steel processing; electronic 
systems for the control of greenhouse gas emissions during iron 
and steel processing and production; electronic systems for the 
control, conduction and management of roll shops and roll 
grinders in steel and iron processing and production plants; 
electronic systems for the control, conduction and management 
of bulk and loose materials handling on wharfs and in steel 
plants, as well as lines, installations and machinery for handling 
the same; electronic systems for the control and management of 
steel processing and production; electronic systems for the 
control and management for the production of rubber and plastic 
and related lines; electronic systems for the control, conduction 
and management of lines for the production of metal strips and 
machines and processes to obtain them; electronic systems for 
the control, conduction and management of lines to produce rock 
wool and fibreglass; electronic systems for the control, 
conduction and management of lines for the production of 
tempered and curved glass sheets; apparatus and instruments 
for the transformation and distribution of electricity and energy; 
industrial equipments and their components for obtaining, 
treating and finishing metals, namely furnaces for the production 
of metal; smelting and treating furnaces, regenerators for scrap 
metal, rotary table ovens, electric arc furnaces; kilns and 
equipments for heating, heat treating, calcinating, firing and for 
the direct reduction of products and materials belonging to 
metallurgical industry and oven burners; industrial kilns and 
furnaces and their parts; apparatus for air cleaning, namely, 

depurators and devices for abatement of pollution emission in 
strip line and fiberglass and rock wool plants; decarburizing 
vessels and their parts; hardening apparatus and their parts, 
namely, heat treatment furnaces for use in the metal processing 
industry; degassing equipments and their parts for use in liquid 
metal treatment and in glass and rock wool plants; apparatus for 
filtering off-gasses and for water treatment for use in metal 
processing plants. SERVICES: construction, installation, repair 
and maintenance services of goods related to metallurgical, iron 
and steel industry; treatment of materials related to goods of 
metallurgical and iron and steel industry for the purpose of 
obtaining rough, semi-finished and finished intermediate parts 
such as bars, tubes and strips, glass fibres and rock wool 
compositions; technical and commercial consultancies services 
to support clients in up-grading existing equipment, lines and 
plants, optimize production cycles and improve performance in 
metal making, waste recovery, glass/rock fibre processes, 
energy/electricity and chemical production plants and the 
transportation of bulk materials; feasibility studies for 
metallurgical and iron and steel industry. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes de production, installations et 
machinerie pour l'industrie du fer et de l'acier, pour la fabrication 
de bandes métalliques, pour la production du caoutchouc et du 
plastique, pour le recyclage et la récupération de matériaux 
valorisables, l'occurrence scories, déchets, et autres rejets de 
procédés de fabrication de l'acier, des chaînes d'ateliers de 
cylindres, pour la production de matières fibreuses à partir du 
verre et de roches, ainsi que pour la production de feuilles de 
verre bombé et trempé; ponts roulants chargeurs de four à arc 
électrique; pièces pour l'industrie de la fabrication de l'acier, 
nommément lances, brûleurs et rouleaux à haute température; 
centrales de chargement, de déchargement et de transport en 
vrac de matériaux à partir de parcs et de navires; machines pour 
le déplacement sur les quais et dans les aciéries de matériaux 
décomposés, meuleuses et chargeurs de rouleaux; équipement, 
machinerie et usines de traitement thermique et leurs pièces, 
nommément usines de réduction directe, ateliers de fusion, 
rectifieuses des cylindres, ateliers des cylindres automatiques, 
usines pour le traitement du verre et de la roche et systèmes de 
manutention des matériaux en vrac; systèmes électroniques 
pour l'analyse de gaz de dégagement dans les usines de 
traitement à haute température, nommément usines de 
production d'énergie et usines à béton et à céramique; systèmes 
électroniques pour le contrôle et la commande automatiques de 
chaînes de production et de processus de fabrication d'acier; 
systèmes électroniques pour le contrôle et l'acheminement de 
matériaux pour l'alimentation de fours sidérurgiques, 
nommément fours de production d'acier; systèmes électroniques 
pour le contrôle, la commande et la gestion de processus de 
chauffage durant le traitement du fer et de l'acier; systèmes 
électroniques pour le contrôle des émissions de gaz à effet de 
serre durant le traitement et la production du fer et de l'acier; 
systèmes électroniques pour le contrôle, la commande et la 
gestion d'ateliers de cylindres et de rectifieuses des cylindres 
dans les usines de traitement et de production de l'acier et du 
fer; systèmes électroniques pour le contrôle, la commande et la 
gestion de la manutention de marchandises en vrac sur les quais 
et dans les aciéries, ainsi que chaînes, installations et 
machinerie de manutention de ces matériaux; systèmes 
électroniques de contrôle et de gestion du traitement et de la 
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production de l'acier; systèmes électroniques pour le contrôle et 
la gestion de la production de caoutchouc, et de plastique et des 
chaînes de production connexes; systèmes électroniques pour le 
contrôle, la commande et la gestion de chaînes de production de 
bandes métalliques ainsi que de machines et de processus pour 
les obtenir; systèmes électroniques pour le contrôle, la 
commande et la gestion de chaînes de production de laine de 
roche et de fibre de verre; systèmes électroniques pour le 
contrôle, la commande et la gestion de chaînes de production de 
feuilles de verre trempé et bombé; appareils et instruments pour 
la transformation et la distribution d'électricité et d'énergie; 
équipement industriel et leurs pièces pour l'obtention, le 
traitement et la finition de métaux, nommément fours de 
production de métal; fours de fusion et de traitement, 
régénérateurs pour déchets métalliques, fours de table rotatifs, 
fours électriques à arc; fours et équipement de chauffage, de 
traitement thermique, de calcination, d'allumage et pour la 
réduction de produits et de matériaux utilisés dans l'industrie du 
métal, ainsi que brûleurs; fours industriels et pièces connexes; 
appareils pour la purification de l'air, nommément épurateurs et 
dispositifs pour la réduction des émissions polluantes dans les 
ouvrages à ciel ouvert et dans les usines de fibre de verre et de 
laine de roche; récipients de décarburation et pièces connexes; 
appareils de durcissement et leurs pièces, nommément fours de 
traitement thermique pour l'industrie de la transformation des 
métaux; équipement de dégazage et leurs pièces pour le 
traitement du métal liquide et les usines de verre et de laine de 
roche; appareils pour filtrer les gaz de dégagement et pour le 
traitement de l'eau dans les usines de traitement du métal. 
SERVICES: Services de construction, d'installation, de 
réparation et d'entretien de marchandises utilisées dans 
l'industrie du métal, du fer et de l'acier; traitement de matériaux 
liés aux marchandises utilisées dans l'industrie du métal du fer et 
de l'acier pour l'obtention de pièces intermédiaires brutes, mi-
ouvrées et finies, comme des barres, des tubes et des bandes, 
composés de fibres de verre et de laine de roche; services de 
conseils techniques et commerciaux pour aider les clients à 
mettre à niveau leur équipement, leurs chaînes de production et 
leurs usines, à optimiser leurs cycles de production et à 
améliorer le rendement de leurs usines de fabrication du métal, 
de récupération des déchets, de traitement du verre et de la 
laine de roche, de production d'énergie, d'électricité et de 
produits chimiques et de transport de matériaux en vrac; études 
de faisabilité pour les industries du métal, du fer et de l'acier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,940. 2007/03/12. Primavera Technologies, Inc., 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BUSINESS SOLUTIONS FOR A 
PROJECT-DRIVEN WORLD

SERVICES: Education services, namely offering seminars and 
training programs in the field of project management and the use 
of project management software; computer consulting services in 
the field of project management; providing on-line information on 
the subject of project management and the use of project 

management software. Priority Filing Date: November 07, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/668,649 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3,431,773 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation, nommément conférences et 
programmes de formation sur la gestion de projets et l'utilisation 
de logiciels de gestion de projets; services de conseil en 
informatique dans le domaine de la gestion de projets; diffusion 
d'information en ligne sur la gestion de projets et l'utilisation de 
logiciels de gestion de projets. Date de priorité de production: 07 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/668,649 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2008 sous le No. 3,431,773 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,339,520. 2007/03/15. InjuryFree, Inc., 8751 NE 144th Court, 
Bothell, Washington 98011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

ERGOSTAT
WARES: Computer software for use in inventory management, 
statistical analyses, product evaluation and interactive education 
in the field of occupational health, safety, wellness and 
ergonomic design. SERVICES: Consultation services in the field 
of occupational heath, safety, wellness and ergonomic design; 
health care services, namely wellness programs providing 
physical fitness management, consultation, education and 
counseling, health screening and information relating to personal 
health and wellness, fitness and nutrition; providing healthcare 
information services for patients, physicians and caregivers in 
the fields of healthcare, nutrition, disease processes, health care 
treatment and disease management; providing information in the 
field of occupational health, safety, wellness and ergonomic 
design; providing a website featuring information in the field of 
occupational health, safety, wellness and ergonomic design; 
occupational therapy services; remote monitoring of data 
indicative of the health or condition of an individual or group of 
individuals. Priority Filing Date: September 15, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/001,032 in 
association with the same kind of wares; September 15, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/001,034 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2007 under No. 3264019 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2008 under No. 3374762 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks, les 
analyses statistiques, l'évaluation de produits et la formation 
interactive dans les domaines de la santé, de la sécurité, du 
bien-être et du design ergonomique, au travail. SERVICES:
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Services de conseil sur la santé , la sécurité, le bien-être et au 
design ergonomiqueau travail; services de soins de santé, 
nommément programmes offrant des services de gestion, de 
formation et de conseil en matière de forme physique, évaluation 
de la santé et information connexe ayant trait à la santé et au 
bien-être personnel, à la bonne condition physique et à la 
nutrition; offre des services d'information en matière de santé 
pour les patients, les médecins et les soignants dans les 
domaines des soins de santé, de la nutrition, des processus 
morbides, des traitements de soins de santé et de la gestion 
thérapeutique; diffusion d'information dans les domaines de la 
santé, de la sécurité, du bien-être et de la conception 
ergonomique au travail; offre d'un site Web contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, de la sécurité, du 
bien-être et du design ergonomique au travail; services 
d'ergothérapie; surveillance à distance des données sur la santé 
ou l'état général d'une personne ou d'un groupe de personnes. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/001,032 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 15 septembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/001,034 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3264019 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2008 sous le No. 3374762 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,339,647. 2007/03/16. 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

FS STEEL
WARES: Waterfowl shotshell ammunition. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070,601 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3454515 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour la chasse à la sauvagine. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3454515 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,660. 2007/03/16. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and silver are claimed as a feature of the mark. The 
wording in the mark is black and the name plate design is silver.

WARES: Ammunition. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,614 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 noir et l'argent sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les mots sont noirs et la plaque 
est argentée.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 22 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/070,614 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,399. 2007/03/21. Michael & Co Limited, Level 9, 89 The 
Terrace, Wellington, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

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

WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments namely 
Christmas, hair, china, glass, household ornaments; pewter 
trinkets; precious stones namely diamonds, opals, pearls and 
coloured stones; Goods in precious metals and their alloys, 
namely goods of gold, silver, platinum, shell, amber and mother 
of pearl or coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, 
jewellery boxes and cases, watches, watch cases, clocks, clock 
cases, tie clips, tie pins, key rings and fobs, cuff links, shoe 
ornaments, statues and statuettes, badges, bracelets, bangles, 
amulets, brooches, chains, charms, medallions, medals, 
necklaces, rings, pendants, anklets, earrings, costume pins, 
parts and fittings for each of the foregoing; chronological, 
horological and chronometric instruments namely watches and 
clocks; jewellery cases and caskets of precious metals; parts 
and fittings of each of the foregoing. SERVICES: Retail and 
wholesale of jewellery and precious stones, precious metals and 
their alloys, ornaments, pewter trinkets, jewellery cases and 
caskets, goods of shell, amber and mother-of-pearl, 
chronological, horological and chronometric instruments namely 
watches and clocks, and parts and fittings of each of the 
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foregoing; provision of a l l  of the aforementioned services 
electronically, namely via the Internet; Repair and maintenance 
services in respect of jewellery, precious stones, precious metals 
and their alloys, ornaments, pewter trinkets, jewellery cases and 
caskets, goods of shell, amber, mother-of-pearl, chronological, 
horological and chronometric instruments, and parts and fittings 
of each of the foregoing. Priority Filing Date: March 05, 2007, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 764498 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets joncs; ornements, nommément décorations de Noël, 
ornements pour cheveux, décorations en porcelaine, ornements 
en verre, ornements domestiques; bibelots en étain; pierres 
précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres 
colorées; marchandises en métaux précieux et leurs alliages, 
nommément marchandises en or, argent, platine, coquillage, 
ambre et nacre ou qui en sont plaquées, nommément bijoux, 
bijoux de fantaisie, coffrets et écrins à bijoux, montres, boîtiers 
de montre, horloges, cabinets d'horloge, épingles à cravate, 
anneaux porte-clés et breloques, boutons de manchettes, 
ornements de chaussure, statues et statuettes, insignes, 
bracelets, bracelets joncs, amulettes, broches, chaînes, 
breloques, médaillons, médailles, colliers, bagues, pendentifs, 
bracelets de cheville, boucles d'oreilles, épingles, pièces et 
accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées; 
instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément 
montres et horloges; coffrets et écrins à bijoux en métaux 
précieux; pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Vente au détail et vente en gros 
de bijoux et pierres précieuses, métaux précieux et leurs 
alliages, ornements, bibelots en étain, coffrets et écrins à bijoux, 
marchandises en coquillage, ambre et nacre, instruments 
d'horlogerie et de chronométrie, nommément montres et 
horloges, pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées; offre de tous les services susmentionnés par 
voie électronique, nommément par Internet; services de 
réparation et d'entretien de bijoux, pierres précieuses, métaux 
précieux et leurs alliages, ornements, bibelots en étain, coffrets 
et écrins à bijoux, marchandises en coquillage, ambre, nacre, 
instruments de chronométrie et d'horlogerie, ainsi que pièces et 
accessoires de chacune des marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 05 mars 2007, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 764498 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.

1,340,984. 2007/03/27. NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, 
INC., 75 East 1700 South, Provo, Utah 84605, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

CALCIUM CRUNCH

WARES: Nutritional supplements, namely, mineral supplements 
and herbal preparations in the forms of bars, capsules, tablets 
and/or powder for use in strengthening the structural, immune 
and nervous systems of humans. Used in CANADA since at 
least as early as August 25, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/099487 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments minéraux et préparations à base de plantes sous 
forme de barres, de capsules, de comprimés et/ou de poudre 
pour renforcer le squelette, le système immunitaire et le système 
nerveux chez les êtres humains. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 août 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/099487 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,341,088. 2007/03/27. PeaceWorks, LLC, PO BOX 1393, Old 
Chelsea Station, New York, NY 10113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN J SCHNEIDERMAN, 3489 
VENDOME AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H4A3M6

KIND
WARES: Fruit bars, namely, ready to eat cereal derived fruit 
bars containing fruit; nut bars, namely, ready to eat cereal 
derived fruit bars containing nuts, granola based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres aux fruits, nommément barres prêtes 
à servir à base de céréales et contenant des fruits; barres aux 
noix, nommément barres aux fruits prêtes à servir à base de 
céréales et contenant des noix, barres granola. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,492. 2007/03/29. InnoVision Headwear Inc., 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,341,659. 2007/03/30. ZINKIA ENTERTAINMENT, SL, Infantas, 
27 planta 1 E-28004 Madrid, SPAIN 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 
background box designs for the letters appearing in the trade 
mark are from left to right:  red, blue, green, purple, red and 
yellow.

WARES: games, namely, table games, card games, computer 
games, jigsaw puzzles, role-playing games, video games and 
computers for children, electronic game cartridges, computer 
electronic game software, electronic hand-held games, free-
standing arcade games, action-type target games, arcade 
games, board games, computer action games, computer 
simulation games, paddle ball games, word games, pin-ball type 
games, ring toss games and table tennis games; playthings, 
namely, playing balls, plush toys, scale model vehicles, toy 
vehicles, toy building blocks, puppets, musical instruments, 
namely brass, guitars, woodwind, string, percussion, keyboard 
and guitars; toy masks, toy mobiles, rattles and teethers, 
children's walkers, playnests and play gyms; all other infant toys, 
namely, action, baby multiple activity, bath, bakeware and 
cookware, bendable, children's multiple activity, construction, 
disc toss, drawing, educational, fantasy character, figures, hoop 
sets, infant action crib, inflatable bath, mechanical, modeling 
dough, musical, non-riding transportation, party favours in the 
nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, 
rockets, sand box, sketching, soft sculpture, squeezable 
squeaking, stuffed, swords, tossing disc, water squirting, wind-up 
; liquids for producing soap bubbles, toy spinning tops, modelling 
clay and dough, crayons, markers, pencils, chalk, pencil cases, 
children's paint kits, playset themed figurines and related 
accessories, doll houses and related furniture, bath toys, 
educational toys, non-riding transportation toys, ride-on toys, 
motorized and non-motorized toy vehicles, fantasy character 
toys and playsets, action figure toys and playsets; gymnastic and 
sporting articles, namely, ice skates, in-line roller skates, toy 
scooters, children's swimming pools, floats for bathing and 
swimming, life preservers and swimming jackets, playground 
equipment, namely, ladders, padded decking, playground 
structures, playhouses, sandboxes, slides, swing sets, tubes; 
decorations for Christmas trees; playing cards. SERVICES:
Business services, namely business management assistance, 
business management; business administration; business 
management and organization consultancy, business 
management consultancy, professional business consultancy, 
business appraisals, efficiency experts; business management; 
business consultancy; accounting; document reproduction; 
computerized file management; training and education services 
in the music and language fields, entertainment services, namely 
television broadcasting, distribution of dvds, operation of a 
website featuring games, contests and activities for children, 
performance of online computer games accessible by the 
internet and mobile devices, production and performance of live 
theatrical productions and dramatico-musical productions; 

production and distribution of animated television series and 
animated feature films, DVDs, musical CDs; production and 
organization of livestage shows; audiovisual and musical 
production, stage display and presentation of musical and 
audiovisual works. Priority Filing Date: March 22, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005780341 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 13, 2008 under No. 
005780341 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. Les boîtes en arrière-plan sur lesquelles figurent 
les lettres de la marque de commerce sont, de gauche à droite : 
rouge, bleu, vert, mauve, rouge et jaune.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux de 
cartes, jeux informatiques, casse-tête, jeux de rôle, jeux vidéo et 
ordinateurs pour enfants, cartouches de jeux électroniques, 
logiciels de jeu électronique, jeux électroniques de poche, jeux 
d'arcade autonomes, jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux 
de plateau, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur 
ordinateur, jeux de paddle-ball, jeux de vocabulaire, jeux de type 
billard électrique, jeux d'anneaux et jeux de tennis de table; 
articles de jeu, nommément balles de jeu, jouets en peluche, 
modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, blocs de jeu de 
construction, marionnettes, instruments de musique, 
nommément cuivres, guitares, instruments à vent, instruments à 
cordes, percussions, claviers; masques jouets, mobiles jouets, 
hochets et jouets de dentition, marchettes pour enfants, parcs 
pour enfants et portiques de berceau; tout autre jouet pour 
nourrissons, nommément jouets d'action, jouets multiactivités 
pour bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson jouets et 
batteries de cuisine jouets, jouets pliables, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, disques volants jouets, 
jouets pour dessiner, jouets éducatifs, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, jeux d'anneaux, 
jouets de berceau mobiles, jouets gonflables pour le bain, jouets 
mécaniques, pâte à modeler jouet, jouets musicaux, véhicules 
de transport non enfourchables pour enfants, articles de fête, à 
savoir petits jouets, animaux jouets, jouets en peluche, jouets 
animés en relief, jouets à tirer, jouets en mastic, jouets 
enfourchables, fusées jouets, jouets pour bac à sable, jeux à 
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées jouets, disques jouets à lancer, jouets 
arroseurs à presser, jouets à remonter; liquides à bulles de 
savon, toupies jouets, glaise et pâte à modeler, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons, craie, étuis à crayons, 
nécessaires de peinture pour enfants, figurines thématiques 
d'ensembles de jeu et accessoires connexes, maisons de 
poupée et mobilier connexe, jouets pour le bain, jouets éducatifs, 
véhicules de transport non enfourchables pour enfants, jouets 
enfourchables, véhicules jouets motorisés ou non, jouets et 
ensembles de jeux représentant des personnages imaginaires, 
figurines articulées d'action et ensembles de jeux connexes; 
articles de gymnastique et de sport, nommément patins à glace, 
patins à roues alignées, scooters jouets, piscines pour enfants, 
flotteurs pour le bain et la natation, articles de sauvetage et gilets 
de bain, équipement de terrain de jeux, nommément échelles, 
platelage rembourré, structures de terrain de jeux, maisons de 
poupée, bacs à sable, glissoires, balançoires, tubes; décorations 
pour arbres de Noël; cartes à jouer. SERVICES: Services 
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d'affaires, nommément aide aux entreprises, gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; gestion d'entreprise et 
services de conseil en organisation, services de conseil en 
gestion d'entreprise, conseils professionnels aux entreprises, 
évaluation d'entreprise, experts en productivité; gestion 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises; comptabilité; 
reproduction de documents; gestion de fichiers informatisés; 
services de formation et d'éducation dans les domaines de la 
musique et des langues, services de divertissement, 
nommément télédiffusion, distribution de DVD, exploitation d'un 
site Web contenant des jeux, des concours et des activités pour 
enfants, exploitation de jeux informatiques en ligne accessibles 
par Internet et des appareils mobiles, production et performance 
de productions théâtrales et de productions dramatico-
musicales; production et distribution d'émissions d'animation 
pour la télévision et de films d'animation, de DVD, de CD 
musicaux; production et organisation d'émissions devant public; 
production audiovisuelle et musicale, production sur scène et 
présentation d'oeuvres musicales et audiovisuelles. Date de 
priorité de production: 22 mars 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 005780341 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 13 février 2008 sous le No. 005780341 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.

1,341,842. 2007/04/02. SAPIENS CONSEIL SARL, 112 bis, rue 
Cardinet, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chandails, gilets, 
pantalons, jupes, robes, sous vêtements, chemises, chemisiers, 
manteaux, t-shirts ; chaussures, nommément : escarpins, 
mocassins, tongs, bottes, bottines, baskets, chaussures de 
tennis ; chapellerie, nommément : bérets, canotiers, casquettes, 
visières, bobs ; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément : jupes, blousons, pantalons, robes, manteaux ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski et de sport ; couches 
en matières textiles. Jeux, jouets, nommément : ballons de jeu, 
jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux de
hasard, jeux de loteries, dominos ; jeux de salon à savoir jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jeux de table ; roulette 
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques. Appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément : sacs et 
balles de golf ; balles de sport, à savoir balles de tennis, de base 
ball, de hockey sur gazon ; jeux de piscine, à savoir toboggan, 
palmes et planches pour nageurs, body boards, brassières ; 
appareils de gymnastique, à savoir tapis roulant, simulateurs 
d'escalier, simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol ; 
planches abdominales pour la gymnastique, haltères, agrès de 
gymnastique, à savoir barres parallèles, barres fixes, cheval 

d'arçon ; supports transportables pour la danse, le stretching et 
autres exercices ; attirail de pêche, nommément : canne à 
pêche, fil de pêche ; balles de ping pong, de tennis ; ballons de 
jeu, nommément : ballons de basket-ball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de baudruche, ballons de plage ; 
tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et de tables ; 
patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à voile et 
pour le surf ; raquettes de tennis, de ping-pong, de squash, de 
badminton ; raquettes à neige ; skis nautique, skis de neige ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières. SERVICES: Éducation et 
formation en matière de prévention des accidents de la route, 
des accidents domestiques et en matière de sécurité routière ; 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées, de 
nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts 
d'orchestre, de production théâtrales, de représentations de 
danse, de ballets ; activités sportives et culturelles, nommément 
: organisation de concours de danse, de compétitions de tennis, 
de golf, de gymnastique, de musculation, de natation, production 
de films, de spectacle de danse, de défilés de mode ; 
informations en matière de divertissement et d'éducation ; 
services de loisir, nommément : parcs d'attractions, camps de 
vacances (services de divertissement), organisation de 
manifestations et de loisirs de plein air ; publication de livres ; 
prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur 
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément : organisation de compétitions de 
jeux en rapport avec la prévention des accidents de la route, des 
accidents domestiques, en rapport avec la sécurité routière et la 
responsabilisation des piétons et automobilistes concernant la 
sécurité routière ; organisation et conduite de colloques et 
congrès de formation et d'information concernant les nouvelles 
technologies et les assurances, nommément risques piéton, 
prévention des accidents ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 mai 2006 
sous le No. 06 3 430 843 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing namely sweaters, vests, pants, skirts, 
dresses, undergarments, shirts, blouses, coats, t-shirts; footwear 
namely pumps, moccasins, flip flops, boots, ankle boots, running 
shoes, tennis shoes; headgear namely berets, boater hats, caps, 
visors, gob hats; clothing, made of leather and imitation leather, 
namely skirts, blousons, pants, dresses, coats; belts (apparel); 
furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach, ski and sport shoes; cloth diapers. Games 
and toys namely balls, coin-operated video games, disposable 
ticket games for games of chance, lottery games, dominoes; 
parlor games namely checker sets, chess sets, card games, 
board games; European roulette, American roulette, poker 
games; Christmas tree decorations (with the exception of lighting 
items); Christmas trees made of synthetic materials. 
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Bodybuilding and gym equipment, namely : golf bags and golf 
balls; sport balls, namely tennis balls, baseballs, field hockey 
balls; swimming pool playthings namely slides, flippers and 
boards for swimmers, body boards, shoulder and arm protectors; 
apparatus for gyms, namely treadmills, stepping machines, 
elliptical motion simulators, ground sheets; abdominal boards for 
gymnastics, dumbbells, gymnastic apparatus, namely parallel 
bars, horizontal bars, pommel horses; portable mounts for 
dancing, stretching and other exercises; fishing gear namely 
fishing rods, fishing lines; ping-pong balls, tennis balls; balls 
namely basketballs, footballs, soccer balls, balloons, beach balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice and 
roller skates; scooters; sailboards and surfboards; tennis rackets, 
ping-pong paddles, squash rackets, badminton rackets; snow 
shoes; water skis, snow skis; inserts for protective gear (parts for 
sports apparel), namely knee pads, elbow pads. SERVICES:
Education and training related to for the prevention of roadway 
accidents, household accidents and accidents related to traffic 
safety; entertainment in the form of television programs, news, 
comedies, variety, in the form of orchestra performances, theatre 
productions, dance performances, ballets performances; sporting 
and cultural activities, namely organization of dance 
competitions, tennis competitions, golf competitions, gymnastics 
competitions, bodybuilding competitions, swimming 
competitions, production of film competitions, dance shows, 
fashion shows; information related to entertainment and 
education; leisure services, namely amusement parks, holiday 
camps (entertainment services), organizing outdoor events and 
activities; publication of books; rental of books; animal training; 
production of films on videotape; rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of video tape recorders, radio and 
television stations; rental of performance scenery; editing of 
video tapes; photography services; organizing contests (for 
education or entertainment purposes), namely organization of 
games competitions in relation to prevention of roadway 
accidents, household accidents, in relation to traffic safety and 
rendering pedestrians and motorists more responsible regarding 
traffic safety; organizing and conducting colloquia and 
conventions for training and information in relation to new 
technologies and insurance, namely in relation to pedestrian 
risks, accident prevention; organization of cultural or educational 
exhibitions; seat reservations for performances; online gaming 
services (through a computer network); money game services; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 29, 2006 under No. 06 3
430 843 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,341,843. 2007/04/02. SAPIENS CONSEIL SARL, 112 bis, rue 
Cardinet, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chandails, gilets, 
pantalons, jupes, robes, sous vêtements, chemises, chemisiers, 
manteaux, t-shirts ; chaussures, nommément : escarpins, 

mocassins, tongs, bottes, bottines, baskets, chaussures de 
tennis ; chapellerie, nommément : bérets, canotiers, casquettes, 
visières, bobs ; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément : jupes, blousons, pantalons, robes, manteaux ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski et de sport ; couches 
en matières textiles. Jeux, jouets, nommément : ballons de jeu, 
jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux de 
hasard, jeux de loteries, dominos ; jeux de salon à savoir jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jeux de table ; roulette 
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques. Appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément : sacs et 
balles de golf ; balles de sport, à savoir balles de tennis, de base 
ball, de hockey sur gazon ; jeux de piscine, à savoir toboggan, 
palmes et planches pour nageurs, body boards, brassières ; 
appareils de gymnastique, à savoir tapis roulant, simulateurs 
d'escalier, simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol ; 
planches abdominales pour la gymnastique, haltères, agrès de 
gymnastique, à savoir barres parallèles, barres fixes, cheval 
d'arçon ; supports transportables pour la danse, le stretching et 
autres exercices ; attirail de pêche, nommément : canne à 
pêche, fil de pêche ; balles de ping pong, de tennis ; ballons de 
jeu, nommément : ballons de basket-ball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de baudruche, ballons de plage ; 
tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et de tables ; 
patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à voile et 
pour le surf ; raquettes de tennis, de ping-pong, de squash, de 
badminton ; raquettes à neige ; skis nautique, skis de neige ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières. SERVICES: Éducation et 
formation en matière de prévention des accidents de la route, 
des accidents domestiques et en matière de sécurité routière ; 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées, de 
nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts 
d'orchestre, de production théâtrales, de représentations de 
danse, de ballets ; activités sportives et culturelles, nommément 
: organisation de concours de danse, de compétitions de tennis, 
de golf, de gymnastique, de musculation, de natation, production 
de films, de spectacle de danse, de défilés de mode ; 
informations en matière de divertissement et d'éducation ; 
services de loisir, nommément : parcs d'attractions, camps de 
vacances (services de divertissement), organisation de 
manifestations et de loisirs de plein air ; publication de livres ; 
prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur 
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément : organisation de compétitions de 
jeux en rapport avec la prévention des accidents de la route, des 
accidents domestiques, en rapport avec la sécurité routière et la 
responsabilisation des piétons et automobilistes concernant la 
sécurité routière ; organisation et conduite de colloques et 
congrès de formation et d'information concernant les nouvelles 
technologies et les assurances, nommément risques piéton, 
prévention des accidents ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
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informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril 2005 
sous le No. 05 3 352 800 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing namely sweaters, vests, pants, skirts, 
dresses, undergarments, shirts, blouses, coats, t-shirts; footwear 
namely pumps, moccasins, flip flops, boots, ankle boots, running 
shoes, tennis shoes; headgear namely berets, boater hats, caps, 
visors, gob hats; clothing, made of leather and imitation leather, 
namely skirts, blousons, pants, dresses, coats; belts (apparel); 
furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach, ski and sport shoes; cloth diapers. Games 
and toys namely balls, coin-operated video games, disposable 
ticket games for games of chance, lottery games, dominoes; 
parlor games namely checker sets, chess sets, card games, 
board games; European roulette, American roulette, poker 
games; Christmas tree decorations (with the exception of lighting 
items); Christmas trees made of synthetic materials. 
Bodybuilding and gym equipment, namely : golf bags and golf 
balls; sport balls, namely tennis balls, baseballs, field hockey 
balls; swimming pool playthings namely slides, flippers and 
boards for swimmers, body boards, shoulder and arm protectors; 
apparatus for gyms, namely treadmills, stepping machines, 
elliptical motion simulators, ground sheets; abdominal boards for 
gymnastics, dumbbells, gymnastic apparatus, namely parallel 
bars, horizontal bars, pommel horses; portable mounts for 
dancing, stretching and other exercises; fishing gear namely 
fishing rods, fishing lines; ping-pong balls, tennis balls; balls 
namely basketballs, footballs, soccer balls, balloons, beach balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice and 
roller skates; scooters; sailboards and surfboards; tennis rackets, 
ping-pong paddles, squash rackets, badminton rackets; snow 
shoes; water skis, snow skis; inserts for protective gear (parts for 
sports apparel), namely knee pads, elbow pads. SERVICES:
Education and training related to for the prevention of roadway 
accidents, household accidents and accidents related to traffic 
safety; entertainment in the form of television programs, news, 
comedies, variety, in the form of orchestra performances, theatre 
productions, dance performances, ballets performances; sporting 
and cultural activities, namely organization of dance 
competitions, tennis competitions, golf competitions, gymnastics 
competitions, bodybuilding competitions, swimming 
competitions, production of film competitions, dance shows, 
fashion shows; information related to entertainment and 
education; leisure services, namely amusement parks, holiday 
camps (entertainment services), organizing outdoor events and 
activities; publication of books; rental of books; animal training; 
production of films on videotape; rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of video tape recorders, radio and 
television stations; rental of performance scenery; editing of 
video tapes; photography services; organizing contests (for 
education or entertainment purposes), namely organization of 
games competitions in relation to prevention of roadway 
accidents, household accidents, in relation to traffic safety and 
rendering pedestrians and motorists more responsible regarding 
traffic safety; organizing and conducting colloquia and 
conventions for training and information in relation to new 
technologies and insurance, namely in relation to pedestrian 

risks, accident prevention; organization of cultural or educational 
exhibitions; seat reservations for performances; online gaming 
services (through a computer network); money game services; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 04, 2005 under No. 05 3 
352 800 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,341,844. 2007/04/02. SAPIENS CONSEIL SARL, 112 bis, rue 
Cardinet, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chandails, gilets, 
pantalons, jupes, robes, sous vêtements, chemises, chemisiers, 
manteaux, t-shirts ; chaussures, nommément : escarpins, 
mocassins, tongs, bottes, bottines, baskets, chaussures de 
tennis ; chapellerie, nommément : bérets, canotiers, casquettes, 
visières, bobs ; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément : jupes, blousons, pantalons, robes, manteaux ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski et de sport ; couches 
en matières textiles. Jeux, jouets, nommément : ballons de jeu, 
jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux de 
hasard, jeux de loteries, dominos ; jeux de salon à savoir jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jeux de table ; roulette 
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques. Appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément : sacs et 
balles de golf ; balles de sport, à savoir balles de tennis, de base 
ball, de hockey sur gazon ; jeux de piscine, à savoir toboggan, 
palmes et planches pour nageurs, body boards, brassières ; 
appareils de gymnastique, à savoir tapis roulant, simulateurs 
d'escalier, simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol ; 
planches abdominales pour la gymnastique, haltères, agrès de 
gymnastique, à savoir barres parallèles, barres fixes, cheval 
d'arçon ; supports transportables pour la danse, le stretching et 
autres exercices ; attirail de pêche, nommément : canne à 
pêche, fil de pêche ; balles de ping pong, de tennis ; ballons de 
jeu, nommément : ballons de basket-ball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de baudruche, ballons de plage ; 
tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et de tables ; 
patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à voile et 
pour le surf ; raquettes de tennis, de ping-pong, de squash, de 
badminton ; raquettes à neige ; skis nautique, skis de neige ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières. SERVICES: Éducation et 
formation en matière de prévention des accidents de la route, 
des accidents domestiques et en matière de sécurité routière ; 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées, de 
nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts 
d'orchestre, de production théâtrales, de représentations de 
danse, de ballets ; activités sportives et culturelles, nommément 
: organisation de concours de danse, de compétitions de tennis, 
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de golf, de gymnastique, de musculation, de natation, production 
de films, de spectacle de danse, de défilés de mode ; 
informations en matière de divertissement et d'éducation ; 
services de loisir, nommément : parcs d'attractions, camps de 
vacances (services de divertissement), organisation de 
manifestations et de loisirs de plein air ; publication de livres ; 
prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur 
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément : organisation de compétitions de 
jeux en rapport avec la prévention des accidents de la route, des 
accidents domestiques, en rapport avec la sécurité routière et la 
responsabilisation des piétons et automobilistes concernant la 
sécurité routière ; organisation et conduite de colloques et 
congrès de formation et d'information concernant les nouvelles 
technologies et les assurances, nommément risques piéton, 
prévention des accidents ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril 2005 
sous le No. 05 3 352 799 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing namely sweaters, vests, pants, skirts, 
dresses, undergarments, shirts, blouses, coats, t-shirts; footwear 
namely pumps, moccasins, flip flops, boots, ankle boots, running 
shoes, tennis shoes; headgear namely berets, boater hats, caps, 
visors, gob hats; clothing, made of leather and imitation leather, 
namely skirts, blousons, pants, dresses, coats; belts (apparel); 
furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach, ski and sport shoes; cloth diapers. Games 
and toys namely balls, coin-operated video games, disposable 
ticket games for games of chance, lottery games, dominoes; 
parlor games namely checker sets, chess sets, card games, 
board games; European roulette, American roulette, poker 
games; Christmas tree decorations (with the exception of lighting 
items); Christmas trees made of synthetic materials. 
Bodybuilding and gym equipment, namely : golf bags and golf 
balls; sport balls, namely tennis balls, baseballs, field hockey 
balls; swimming pool playthings namely slides, flippers and 
boards for swimmers, body boards, shoulder and arm protectors; 
apparatus for gyms, namely treadmills, stepping machines, 
elliptical motion simulators, ground sheets; abdominal boards for 
gymnastics, dumbbells, gymnastic apparatus, namely parallel 
bars, horizontal bars, pommel horses; portable mounts for 
dancing, stretching and other exercises; fishing gear namely 
fishing rods, fishing lines; ping-pong balls, tennis balls; balls 
namely basketballs, footballs, soccer balls, balloons, beach balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice and 
roller skates; scooters; sailboards and surfboards; tennis rackets, 
ping-pong paddles, squash rackets, badminton rackets; snow 
shoes; water skis, snow skis; inserts for protective gear (parts for 
sports apparel), namely knee pads, elbow pads. SERVICES:
Education and training related to for the prevention of roadway 
accidents, household accidents and accidents related to traffic 

safety; entertainment in the form of television programs, news, 
comedies, variety, in the form of orchestra performances, theatre 
productions, dance performances, ballets performances; sporting 
and cultural activities, namely organization of dance 
competitions, tennis competitions, golf competitions, gymnastics 
competitions, bodybuilding competitions, swimming 
competitions, production of film competitions, dance shows, 
fashion shows; information related to entertainment and 
education; leisure services, namely amusement parks, holiday 
camps (entertainment services), organizing outdoor events and 
activities; publication of books; rental of books; animal training; 
production of films on videotape; rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of video tape recorders, radio and 
television stations; rental of performance scenery; editing of 
video tapes; photography services; organizing contests (for 
education or entertainment purposes), namely organization of 
games competitions in relation to prevention of roadway 
accidents, household accidents, in relation to traffic safety and 
rendering pedestrians and motorists more responsible regarding 
traffic safety; organizing and conducting colloquia and 
conventions for training and information in relation to new 
technologies and insurance, namely in relation to pedestrian 
risks, accident prevention; organization of cultural or educational 
exhibitions; seat reservations for performances; online gaming 
services (through a computer network); money game services; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on April 04, 2005 under No. 05 3 
352 799 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,341,845. 2007/04/02. SAPIENS CONSEIL SARL, 112 bis, rue 
Cardinet, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chandails, gilets, 
pantalons, jupes, robes, sous vêtements, chemises, chemisiers, 
manteaux, t-shirts ; chaussures, nommément : escarpins, 
mocassins, tongs, bottes, bottines, baskets, chaussures de 
tennis ; chapellerie, nommément : bérets, canotiers, casquettes, 
visières, bobs ; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément : jupes, blousons, pantalons, robes, manteaux ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski et de sport ; couches 
en matières textiles. Jeux, jouets, nommément : ballons de jeu, 
jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux de 
hasard, jeux de loteries, dominos ; jeux de salon à savoir jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jeux de table ; roulette 
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques. Appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément : sacs et 
balles de golf ; balles de sport, à savoir balles de tennis, de base 
ball, de hockey sur gazon ; jeux de piscine, à savoir toboggan, 
palmes et planches pour nageurs, body boards, brassières ; 
appareils de gymnastique, à savoir tapis roulant, simulateurs 
d'escalier, simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol ; 
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planches abdominales pour la gymnastique, haltères, agrès de 
gymnastique, à savoir barres parallèles, barres fixes, cheval 
d'arçon ; supports transportables pour la danse, le stretching et 
autres exercices ; attirail de pêche, nommément : canne à 
pêche, fil de pêche ; balles de ping pong, de tennis ; ballons de 
jeu, nommément : ballons de basket-ball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de baudruche, ballons de plage ; 
tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et de tables ; 
patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à voile et 
pour le surf ; raquettes de tennis, de ping-pong, de squash, de 
badminton ; raquettes à neige ; skis nautique, skis de neige ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières. SERVICES: Éducation et 
formation en matière de prévention des accidents de la route, 
des accidents domestiques et en matière de sécurité routière ; 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées, de 
nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts 
d'orchestre, de production théâtrales, de représentations de 
danse, de ballets ; activités sportives et culturelles, nommément 
: organisation de concours de danse, de compétitions de tennis, 
de golf, de gymnastique, de musculation, de natation, production 
de films, de spectacle de danse, de défilés de mode ; 
informations en matière de divertissement et d'éducation ; 
services de loisir, nommément : parcs d'attractions, camps de 
vacances (services de divertissement), organisation de 
manifestations et de loisirs de plein air ; publication de livres ; 
prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur 
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément : organisation de compétitions de 
jeux en rapport avec la prévention des accidents de la route, des 
accidents domestiques, en rapport avec la sécurité routière et la 
responsabilisation des piétons et automobilistes concernant la 
sécurité routière ; organisation et conduite de colloques et 
congrès de formation et d'information concernant les nouvelles 
technologies et les assurances, nommément risques piéton, 
prévention des accidents ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 454 761 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 octobre 2006 sous le No. 06 3 454 761 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Clothing namely sweaters, vests, pants, skirts, 
dresses, undergarments, shirts, blouses, coats, t-shirts; footwear 
namely pumps, moccasins, flip flops, boots, ankle boots, running 
shoes, tennis shoes; headgear namely berets, boater hats, caps, 
visors, gob hats; clothing, made of leather and imitation leather, 
namely skirts, blousons, pants, dresses, coats; belts (apparel); 
furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach, ski and sport shoes; cloth diapers. Games 

and toys namely balls, coin-operated video games, disposable 
ticket games for games of chance, lottery games, dominoes; 
parlor games namely checker sets, chess sets, card games, 
board games; European roulette, American roulette, poker 
games; Christmas tree decorations (with the exception of lighting 
items); Christmas trees made of synthetic materials. 
Bodybuilding and gym equipment, namely : golf bags and golf 
balls; sport balls, namely tennis balls, baseballs, field hockey 
balls; swimming pool playthings namely slides, flippers and 
boards for swimmers, body boards, shoulder and arm protectors; 
apparatus for gyms, namely treadmills, stepping machines, 
elliptical motion simulators, ground sheets; abdominal boards for 
gymnastics, dumbbells, gymnastic apparatus, namely parallel 
bars, horizontal bars, pommel horses; portable mounts for 
dancing, stretching and other exercises; fishing gear namely 
fishing rods, fishing lines; ping-pong balls, tennis balls; balls 
namely basketballs, footballs, soccer balls, balloons, beach balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice and 
roller skates; scooters; sailboards and surfboards; tennis rackets, 
ping-pong paddles, squash rackets, badminton rackets; snow 
shoes; water skis, snow skis; inserts for protective gear (parts for 
sports apparel), namely knee pads, elbow pads. SERVICES:
Education and training related to for the prevention of roadway 
accidents, household accidents and accidents related to traffic 
safety; entertainment in the form of television programs, news, 
comedies, variety, in the form of orchestra performances, theatre 
productions, dance performances, ballets performances; sporting 
and cultural activities, namely organization of dance 
competitions, tennis competitions, golf competitions, gymnastics 
competitions, bodybuilding competitions, swimming 
competitions, production of film competitions, dance shows, 
fashion shows; information related to entertainment and 
education; leisure services, namely amusement parks, holiday 
camps (entertainment services), organizing outdoor events and 
activities; publication of books; rental of books; animal training; 
production of films on videotape; rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of video tape recorders, radio and 
television stations; rental of performance scenery; editing of 
video tapes; photography services; organizing contests (for 
education or entertainment purposes), namely organization of 
games competitions in relation to prevention of roadway 
accidents, household accidents, in relation to traffic safety and 
rendering pedestrians and motorists more responsible regarding 
traffic safety; organizing and conducting colloquia and 
conventions for training and information in relation to new 
technologies and insurance, namely in relation to pedestrian 
risks, accident prevention; organization of cultural or educational 
exhibitions; seat reservations for performances; online gaming 
services (through a computer network); money game services; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing. Priority Filing Date: October 06, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 06 3 454 761 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 06, 2006 under No. 06 
3 454 761 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,341,847. 2007/04/02. SAPIENS CONSEIL SARL, 112 bis, rue 
Cardinet, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  VERT pour le personnage ; NOIR pour le trait 
autour du personnage, l'arc de cercle a gauche du personnage, 
le trait au dessous du personnage et au dessous de 'PIETON 
MALIN' et  pour 'PIETON MALIN' ; ROSE pour la langue du 
personnage ; BLANC pour le fond,

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chandails, gilets, 
pantalons, jupes, robes, sous vêtements, chemises, chemisiers, 
manteaux, t-shirts ; chaussures, nommément : escarpins, 
mocassins, tongs, bottes, bottines, baskets, chaussures de 
tennis ; chapellerie, nommément : bérets, canotiers, casquettes, 
visières, bobs ; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément : jupes, blousons, pantalons, robes, manteaux ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski et de sport ; couches 
en matières textiles. Jeux, jouets, nommément : ballons de jeu, 
jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux de 
hasard, jeux de loteries, dominos ; jeux de salon à savoir jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jeux de table ; roulette 
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques. Appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément : sacs et 
balles de golf ; balles de sport, à savoir balles de tennis, de base 
ball, de hockey sur gazon ; jeux de piscine, à savoir toboggan, 

palmes et planches pour nageurs, body boards, brassières ; 
appareils de gymnastique, à savoir tapis roulant, simulateurs 
d'escalier, simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol ; 
planches abdominales pour la gymnastique, haltères, agrès de 
gymnastique, à savoir barres parallèles, barres fixes, cheval 
d'arçon ; supports transportables pour la danse, le stretching et 
autres exercices ; attirail de pêche, nommément : canne à 
pêche, fil de pêche ; balles de ping pong, de tennis ; ballons de 
jeu, nommément : ballons de basket-ball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de baudruche, ballons de plage ; 
tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et de tables ; 
patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à voile et 
pour le surf ; raquettes de tennis, de ping-pong, de squash, de 
badminton ; raquettes à neige ; skis nautique, skis de neige ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières. SERVICES: Éducation et 
formation en matière de prévention des accidents de la route, 
des accidents domestiques et en matière de sécurité routière ; 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées, de 
nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts 
d'orchestre, de production théâtrales, de représentations de 
danse, de ballets ; activités sportives et culturelles, nommément 
: organisation de concours de danse, de compétitions de tennis, 
de golf, de gymnastique, de musculation, de natation, production 
de films, de spectacle de danse, de défilés de mode ; 
informations en matière de divertissement et d'éducation ; 
services de loisir, nommément : parcs d'attractions, camps de 
vacances (services de divertissement), organisation de 
manifestations et de loisirs de plein air ; publication de livres ; 
prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur 
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément : organisation de compétitions de 
jeux en rapport avec la prévention des accidents de la route, des 
accidents domestiques, en rapport avec la sécurité routière et la 
responsabilisation des piétons et automobilistes concernant la 
sécurité routière ; organisation et conduite de colloques et 
congrès de formation et d'information concernant les nouvelles 
technologies et les assurances, nommément risques piéton, 
prévention des accidents ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 454 760 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 octobre 2006 sous le No. 06 3 454 760 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . GREEN 
for the character; BLACK for the streak around the character; the 
semi-circle to the left of the character, the streak below the 
character and below the term PIETON MALIN, and for the term 
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PIETON MALIN; PINK for the character's tongue; WHITE for the 
background,

WARES: Clothing namely sweaters, vests, pants, skirts, 
dresses, undergarments, shirts, blouses, coats, t-shirts; footwear 
namely pumps, moccasins, flip flops, boots, ankle boots, running 
shoes, tennis shoes; headgear namely berets, boater hats, caps, 
visors, gob hats; clothing, made of leather and imitation leather, 
namely skirts, blousons, pants, dresses, coats; belts (apparel); 
furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach, ski and sport shoes; cloth diapers. Games 
and toys namely balls, coin-operated video games, disposable 
ticket games for games of chance, lottery games, dominoes; 
parlor games namely checker sets, chess sets, card games, 
board games; European roulette, American roulette, poker 
games; Christmas tree decorations (with the exception of lighting 
items); Christmas trees made of synthetic materials. 
Bodybuilding and gym equipment, namely : golf bags and golf 
balls; sport balls, namely tennis balls, baseballs, field hockey 
balls; swimming pool playthings namely slides, flippers and 
boards for swimmers, body boards, shoulder and arm protectors; 
apparatus for gyms, namely treadmills, stepping machines, 
elliptical motion simulators, ground sheets; abdominal boards for 
gymnastics, dumbbells, gymnastic apparatus, namely parallel 
bars, horizontal bars, pommel horses; portable mounts for 
dancing, stretching and other exercises; fishing gear namely 
fishing rods, fishing lines; ping-pong balls, tennis balls; balls 
namely basketballs, footballs, soccer balls, balloons, beach balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice and 
roller skates; scooters; sailboards and surfboards; tennis rackets, 
ping-pong paddles, squash rackets, badminton rackets; snow 
shoes; water skis, snow skis; inserts for protective gear (parts for 
sports apparel), namely knee pads, elbow pads. SERVICES:
Education and training related to for the prevention of roadway 
accidents, household accidents and accidents related to traffic 
safety; entertainment in the form of television programs, news, 
comedies, variety, in the form of orchestra performances, theatre 
productions, dance performances, ballets performances; sporting 
and cultural activities, namely organization of dance 
competitions, tennis competitions, golf competitions, gymnastics 
competitions, bodybuilding competitions, swimming 
competitions, production of film competitions, dance shows, 
fashion shows; information related to entertainment and 
education; leisure services, namely amusement parks, holiday 
camps (entertainment services), organizing outdoor events and 
activities; publication of books; rental of books; animal training; 
production of films on videotape; rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of video tape recorders, radio and 
television stations; rental of performance scenery; editing of 
video tapes; photography services; organizing contests (for 
education or entertainment purposes), namely organization of 
games competitions in relation to prevention of roadway 
accidents, household accidents, in relation to traffic safety and 
rendering pedestrians and motorists more responsible regarding 
traffic safety; organizing and conducting colloquia and 
conventions for training and information in relation to new 
technologies and insurance, namely in relation to pedestrian 
risks, accident prevention; organization of cultural or educational 
exhibitions; seat reservations for performances; online gaming 
services (through a computer network); money game services; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing. Priority Filing Date: October 06, 2006, Country: 

FRANCE, Application No: 06 3 454 760 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 06, 2006 under No. 06 
3 454 760 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,341,851. 2007/04/02. SAPIENS CONSEIL SARL, 112 bis, rue 
Cardinet, 75017 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce ...  NOIR pour toute la matière à lire ; ROSE 
DEGRADE pour le trait horizontal ; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chandails, gilets, 
pantalons, jupes, robes, sous vêtements, chemises, chemisiers, 
manteaux, t-shirts ; chaussures, nommément : escarpins, 
mocassins, tongs, bottes, bottines, baskets, chaussures de 
tennis ; chapellerie, nommément : bérets, canotiers, casquettes, 
visières, bobs ; vêtements en cuir et en imitation du cuir, 
nommément : jupes, blousons, pantalons, robes, manteaux ; 
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants 
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; 
chaussons ; chaussures de plage, de ski et de sport ; couches 
en matières textiles. Jeux, jouets, nommément : ballons de jeu, 
jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour les jeux de 
hasard, jeux de loteries, dominos ; jeux de salon à savoir jeux de 
dames, jeux d'échecs, jeux de cartes, jeux de table ; roulette 
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker ; 
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles 
d'éclairage) ; arbres de Noël en matières synthétiques. Appareils 
de culture physique et de gymnastique, nommément : sacs et 
balles de golf ; balles de sport, à savoir balles de tennis, de base 
ball, de hockey sur gazon ; jeux de piscine, à savoir toboggan, 
palmes et planches pour nageurs, body boards, brassières ; 
appareils de gymnastique, à savoir tapis roulant, simulateurs 
d'escalier, simulateurs de mouvements elliptiques, tapis de sol ; 
planches abdominales pour la gymnastique, haltères, agrès de 
gymnastique, à savoir barres parallèles, barres fixes, cheval 
d'arçon ; supports transportables pour la danse, le stretching et 
autres exercices ; attirail de pêche, nommément : canne à 
pêche, fil de pêche ; balles de ping pong, de tennis ; ballons de 
jeu, nommément : ballons de basket-ball, ballons de football, 
ballons de soccer, ballons de baudruche, ballons de plage ; 
tables, queues et billes de billard ; jeux de cartes et de tables ; 
patins à glace et à roulettes ; trottinettes ; planches à voile et 
pour le surf ; raquettes de tennis, de ping-pong, de squash, de 
badminton ; raquettes à neige ; skis nautique, skis de neige ; 
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières. SERVICES: Éducation et 
formation en matière de prévention des accidents de la route, 
des accidents domestiques et en matière de sécurité routière ; 
divertissement sous la forme d'émissions télévisées, de 
nouvelles, de comédies, de variétés, sous la forme de concerts 
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d'orchestre, de production théâtrales, de représentations de 
danse, de ballets ; activités sportives et culturelles, nommément 
: organisation de concours de danse, de compétitions de tennis, 
de golf, de gymnastique, de musculation, de natation, production 
de films, de spectacle de danse, de défilés de mode ; 
informations en matière de divertissement et d'éducation ; 
services de loisir, nommément : parcs d'attractions, camps de 
vacances (services de divertissement), organisation de 
manifestations et de loisirs de plein air ; publication de livres ; 
prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur 
bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location 
d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes, de 
postes de radio et de télévision ; location de décors de 
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de 
photographie ; organisation de concours (éducation ou 
divertissement), nommément : organisation de compétitions de 
jeux en rapport avec la prévention des accidents de la route, des 
accidents domestiques, en rapport avec la sécurité routière et la 
responsabilisation des piétons et automobilistes concernant la 
sécurité routière ; organisation et conduite de colloques et 
congrès de formation et d'information concernant les nouvelles 
technologies et les assurances, nommément risques piéton, 
prévention des accidents ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; 
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau 
informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06 3 454 758 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 octobre 2006 sous le No. 06 3 454 758 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.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . BLACK 
for the entire reading matter; FADING PINK for the horizontal 
streak; WHITE for the background.

WARES: Clothing namely sweaters, vests, pants, skirts, 
dresses, undergarments, shirts, blouses, coats, t-shirts; footwear 
namely pumps, moccasins, flip flops, boots, ankle boots, running 
shoes, tennis shoes; headgear namely berets, boater hats, caps, 
visors, gob hats; clothing, made of leather and imitation leather, 
namely skirts, blousons, pants, dresses, coats; belts (apparel); 
furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; 
soft slippers; beach, ski and sport shoes; cloth diapers. Games 
and toys namely balls, coin-operated video games, disposable 
ticket games for games of chance, lottery games, dominoes; 
parlor games namely checker sets, chess sets, card games, 
board games; European roulette, American roulette, poker 
games; Christmas tree decorations (with the exception of lighting 
items); Christmas trees made of synthetic materials. 
Bodybuilding and gym equipment, namely : golf bags and golf 
balls; sport balls, namely tennis balls, baseballs, field hockey 
balls; swimming pool playthings namely slides, flippers and 
boards for swimmers, body boards, shoulder and arm protectors; 
apparatus for gyms, namely treadmills, stepping machines, 
elliptical motion simulators, ground sheets; abdominal boards for 
gymnastics, dumbbells, gymnastic apparatus, namely parallel 
bars, horizontal bars, pommel horses; portable mounts for 

dancing, stretching and other exercises; fishing gear namely 
fishing rods, fishing lines; ping-pong balls, tennis balls; balls 
namely basketballs, footballs, soccer balls, balloons, beach balls; 
billiard tables, cues, and balls; card and tabletop games; ice and 
roller skates; scooters; sailboards and surfboards; tennis rackets, 
ping-pong paddles, squash rackets, badminton rackets; snow 
shoes; water skis, snow skis; inserts for protective gear (parts for 
sports apparel), namely knee pads, elbow pads. SERVICES:
Education and training related to for the prevention of roadway 
accidents, household accidents and accidents related to traffic 
safety; entertainment in the form of television programs, news, 
comedies, variety, in the form of orchestra performances, theatre 
productions, dance performances, ballets performances; sporting 
and cultural activities, namely organization of dance 
competitions, tennis competitions, golf competitions, gymnastics 
competitions, bodybuilding competitions, swimming 
competitions, production of film competitions, dance shows, 
fashion shows; information related to entertainment and 
education; leisure services, namely amusement parks, holiday 
camps (entertainment services), organizing outdoor events and 
activities; publication of books; rental of books; animal training; 
production of films on videotape; rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of video tape recorders, radio and 
television stations; rental of performance scenery; editing of 
video tapes; photography services; organizing contests (for 
education or entertainment purposes), namely organization of 
games competitions in relation to prevention of roadway 
accidents, household accidents, in relation to traffic safety and 
rendering pedestrians and motorists more responsible regarding 
traffic safety; organizing and conducting colloquia and 
conventions for training and information in relation to new 
technologies and insurance, namely in relation to pedestrian 
risks, accident prevention; organization of cultural or educational 
exhibitions; seat reservations for performances; online gaming 
services (through a computer network); money game services; 
online electronic publishing of books and periodicals; desktop 
publishing. Priority Filing Date: October 06, 2006, Country: 
FRANCE, Application No: 06 3 454 758 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on October 06, 2006 under No. 06 
3 454 758 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,341,971. 2007/04/03. Dr. Patrick Baronikians, 
Seidelbaststrasse 5, 80939 Munchen, GERMANY

and Action
WARES: Blank magnetic data carriers; prerecorded magnetic 
data carriers featuring motion pictures, TV films or TV series; 
videodiscs (Blank) namely, DVD, Blu-ray and HD DVD discs; 
automatic vending machines and mechanisms for vending 
machines; cash registers; calculators; data processing 
computers and computers; fire extinguishers. Paper, cardboard 
carton and items made of these materials, namely posters made 
of paper, printing paper, art paper, advertising signs of paper or 
cardboard, blank paper tapes and cards for the recording of 
computer programs, computer paper, copy paper, label paper, 
laser print paper, paper party bags and paper party decorations; 
printing matter, namely business cards, writing pads, books and 
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booklets regarding motion pictures, TV films or TV series; 
bookbinding articles, namely bookbinding tape and bookbinding 
wire; photographs; stationery namely pencils, pens, erasers, 
pencil sharpeners; adhesives for stationery or household 
purposes; artist's brushes, artist's paper, artist's pencils; paint 
brushes; electrical and electronic typewriters and office 
requisites, namely correcting fluid for type, postage machines, 
envelope sealing machines, hole punches and rubber bands; 
instructional and teaching material, namely printed instructional 
material in the fields of production and publication of motion 
pictures, TV films, TV series; plastic materials for packaging; 
printers type; printers type; printing blocks. Clothing, namely T 
shirts, jackets, scarves, vests; footwear, namely athletic, casual, 
evening, outdoor, office, winter footwear; headgear, namely hats 
and caps. Games and playthings, namely, arcade games, 
arcade type electric videogames and coin-operating 
videogames, radio-controlled toy vehicles, air pistols, soap 
bubbles, flying discs; gymnastic and sporting articles, namely 
baseballs, basketballs, bowling balls, golf balls, tennis balls and 
soccer balls. SERVICES: Advertising, namely preparing and 
placing advertisements for others in the fields of production and 
publication of motion pictures, TVC films or TV series, preparing 
audio-visual presentations for use in advertising featuring motion 
pictures, TV films or TV series; business management, namely 
advisory services for business management, business 
management of performing artists. Transmission of data via 
computer networks, via the internet, namely transmission of 
motion pictures, TV series and TV production, video games and 
interactive television, computer games and computer graphics in 
the form of video-on-demand, near-video-on-demand or in other 
online-forms. Education services, namely organization and 
holding of conferences, congresses, seminars, symposia, 
regarding motion pictures, TV films or TV series; providing of 
training, namely courses, seminars and workshops in the field of 
production and publication of motion pictures, TV films or TV 
series; entertainment services, namely motion picture film 
production, motion picture song production, production and 
distribution of motion pictures, special effects services for film 
and video, production of musical sound and video recordings, 
music publishing services, television show production, radio 
entertainment production, theatre productions, exhibition and 
publication of motion pictures, TV films or TV series; sporting 
and cultural activities, namely organizing community sporting 
and cultural events. Design and development of computer 
hardware and software, namely interactive video game software 
and computer game software, software for promoting and 
exploiting of motion pictures, TV films or TV series and parts 
thereof. Legal services in the nature of licensing of film, 
television and video. Priority Filing Date: October 06, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 30661360.3 in association 
with the same kind of wares; October 06, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 61 360.3 in association with the 
same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on December 11, 
2006 under No. 306 61 360 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges; 
supports de données magnétiques préenregistrés de films, de 
téléfilms ou de séries télévisées; vidéodisques (vierges), 
nommément DVD, disques Blu-ray et DVD-HD; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour distributeurs; caisses 

enregistreuses; calculatrices; ordinateurs de traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs. Papier, carton et articles 
faits de ces matières, nommément affiches en papier, papier 
d'impression, papier pour artiste, affiches publicitaires en papier 
ou en carton, bandes et cartes de papier vierge pour 
l'enregistrement de programmes informatiques, papier 
d'imprimante, papier à photocopie, papier d'étiquetage, papier 
pour imprimante au laser, sacs surprise en papier et décorations 
en papier pour fêtes; imprimés, nommément cartes 
professionnelles, blocs-correspondance, livres et livrets 
concernant les films, les téléfilms ou les séries télévisées; 
articles de reliure, nommément ruban à reliure et fil métallique à 
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, gommes à effacer, taille-crayons; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux pour artistes, papier pour 
artistes, crayons pour artistes; pinceaux; machines à écrire 
électriques et électroniques ainsi que fournitures de bureau, 
nommément liquides correcteurs pour machines à écrire, 
distributeurs de timbres, machines à sceller les enveloppes, 
perforatrices et élastiques; matériel éducatif, nommément 
matériel éducatif imprimé dans les domaines de la production et 
de la publication de films, de téléfilms, de séries télévisées; 
plastique d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. 
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, foulards, gilets; 
articles chaussants, nommément d'entraînement, tout-aller, de 
soirée, de plein air, pour le bureau, d'hiver; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'arcade, jeux vidéo électriques de type 
arcade et jeux vidéo payants, véhicules jouets radioguidés, 
pistolets à air comprimé, bulles de savon, disques volants; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles de 
baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de golf, 
balles de tennis et ballons de soccer. SERVICES: Publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers dans les domaines de la production et de la publication de 
films, de téléfilms ou de séries télévisées, préparation de 
présentations audiovisuelles pour la publicité contenant des 
films, des téléfilms ou des séries télévisées; gestion d'entreprise, 
nommément services de conseil en gestion d'entreprise, gestion 
d'affaires pour artistes de spectacle. Transmission de données 
au moyen de réseaux informatiques, d'Internet, nommément 
transmission de films, de séries télévisées et de productions 
télévisées, de jeux vidéo et de télévision interactive, de jeux 
informatiques et d'images informatisées, à savoir vidéo à la 
demande, vidéo quasi à la demande ou autres formats en ligne. 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums 
concernant les films, les téléfilms ou les séries télévisées; offre 
de formation, nommément de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de la production et de la publication de films, 
de téléfilms ou de séries télévisées; services de divertissement, 
nommément production de films, production de chansons de 
films, production et distribution de films, services d'effets 
spéciaux pour les films et les vidéos, production 
d'enregistrements musicaux audio et vidéo, services d'édition 
musicale, production d'émissions de télévision, production de 
divertissement radiophonique, productions théâtrales, exposition 
et publication de films, de téléfilms ou de séries télévisées; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'événements communautaires, sportifs et culturels. Conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, 
nommément de logiciels de jeux vidéo interactifs et de logiciels 
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de jeu, de logiciels pour la promotion et l'exploitation de films, de 
téléfilms ou de séries télévisées ainsi que pièces connexes. 
Services juridiques, à savoir octroi de licences d'utilisation de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30661360.3 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 
octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 61 360.3 
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 11 
décembre 2006 sous le No. 306 61 360 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,342,329. 2007/03/30. 661283 ONTARIO LIMITED, 2450 Finch 
Avenue West, Unit 1B, Toronto, ONTARIO M9M 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK A. YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
608, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

DURALINE
WARES: (1) Brake Parts, consisting of Pads, Shoes, Drums, 
Rotors, Calipers, Master Cylinders and Wheel Cylinders. (2) 
Suspension & Steering Parts, consisting of Ball Joints, Tie Rods, 
Sleeves, Idler Arms, Pitman Arms, Drag Links, Sway Bar Link 
Kits and Rack & Pinion. (3) Driveline Parts, consisting of CV 
Axles and CV Boot Kits. (4) Starters. (5) Alternators. (6) Water 
pumps. Used in CANADA since September 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de freins, composées de blocs, de 
patins, de tambours, de rotors, d'étriers, de maître-cylindres et 
de cylindres de roues. (2) Pièces de suspension et de direction, 
composées de joints à rotule, biellettes de direction, manchons, 
bras de renvoi, bielles pendantes, barres de direction, 
nécessaires de liaison de barres stabilisatrices ainsi que 
crémaillère et pignon. (3) Pièces de transmission, composées 
d'essieux homocinétiques et d'ensembles de joints 
homocinétiques. (4) Démarreurs. (5) Alternateurs. (6) Pompes à 
eau. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,343,177. 2007/04/12. NF Treachers Corp., 1400 Old Country 
Road, Suite 400, Westbury, New York 11590-5131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant and carry out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de restaurant de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,344,109. 2007/04/19. Devax, Inc., 13700 Alton Parkway, Suite 
164, Irvine, California 92618, 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

AXXESS LM
WARES: Medical devices, namely stents for the treatment of 
vascular, esophageal, tracheal and biliary duct bifurcations.. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires pour le traitement des dérivations 
vasculaire, oesophagique, trachéale et des voies biliaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,113. 2007/04/19. Devax, Inc., 13700 Alton Parkway, Suite 
164, Irvine, California 92618, 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

AXXESS
WARES: Medical devices, namely, stents for the treatment of 
vascular, esophageal, tracheal, and biliary duct bifurcations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires pour le traitement des déviations 
vasculaires, de l'oesophage, de la trachée et des voies biliaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,115. 2007/04/19. Devax, Inc., 13700 Alton Parkway, Suite 
164, Irvine, California 92618, 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

AXXESS PLUS
WARES: Medical devices, namely, stents for the treatment of 
vascular, esophageal, tracheal and biliary duct bifurcations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires pour le traitement des bifurcations 
des conduits vasculaire, oesophagien, trachéal et biliaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,344,552. 2007/04/23. Snapvillage Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SNAPVILLAGE
WARES: Downloadable digital photographs, illustrations, audio 
content, video content, fonts, graphics, clip art, animation, text 
files and documents. Priority Filing Date: October 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/026,685 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photographies numériques, illustrations, 
contenu audio, contenu vidéo, polices de caractères, images, 
cliparts, animations, fichiers de texte et documents, tous 
téléchargeables. Date de priorité de production: 22 octobre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/026,685 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,554. 2007/04/23. Snapvillage Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SNAPVILLAGE
SERVICES: Providing on-line chat rooms and discussion forums 
for transmission of messages among computer users concerning 
digital photographs, illustrations, audio content, video content, 
fonts, graphics, clip art, animation, text files, documents and 
computer software tools, and providing online discussion forums 
and chat rooms in the field of digital media design tools, software 
and hardware, creative processes and methods and processes 
relating to the creation, editing, usage and licensing of visual and 
audio content. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/026,694 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de forums de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant la photographie numérique, 
l'illustration, le contenu audio, le contenu vidéo, les polices de 
caractères, les images, les cliparts, les animations, les fichiers 
de texte, les documents et les outils logiciels, et offre de forums 
de discussion et de bavardoirs en ligne dans le domaine des 
outils de conception de contenu numérique, de logiciels et de 
matériel informatique, des procédés et des méthodes de création 
et des procédés liés à la création, à l'édition, à l'utilisation et à 
l'octroi de licences d'utilisation de contenu visuel et de contenu 
audio. Date de priorité de production: 23 octobre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/026,694 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,344,812. 2007/04/25. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DANATEN
MARCHANDISES: Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus. 
Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à 
boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, 
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés 
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en 
saumure, fromage blanc, fromages frais natures vendus sous 
forme pâteuse, fromages frais aromatisés vendus sous forme 
pâteuse, fromages frais natures vendus sous forme liquide, 
fromages frais aromatisés vendus sous forme liquide ; boissons 
non alcoolisées composées majoritairement de lait ou de 
produits laitiers, nommément : lait fermenté sucré à boire, 
boissons au lait maigre avec fructose, lait fermenté sucré à la 
pulpe de fruits ; boissons lactées non alcoolisées comprenant 
des fruits. Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, 
nommément : crèmes fermentée, yaourts à boire, yaourts 
glacés. Eaux plates minérales, eaux plates non minérales, eaux 
pétillantes minérales, eaux pétillantes non minérales ; jus de 
fruits, jus de légumes ; boissons aux fruits ou aux légumes, 
nommément : boissons non alcoolisées composées 
majoritairement de fruits et de légumes ; limonades, sodas, 
bières de gingembre, sorbets à boire non alcoolisés ; 
préparations pour faire des boissons, nommément : poudre, 
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveur variées non 
alcoolisés ; sirops pour boissons, nommément : sirops de fruits 
et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées ; extraits de fruits sans alcool, extraits de légumes 
sans alcool ; boissons non alcoolisées comprenant des ferments 
lactiques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
septembre 2006 sous le No. 4563961 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Milk, flavored jellified milks and whipped milks. Dairy 
products, namely: milk desserts, yoghurts, yoghurt drinks, 
mousses, creams, puddings, crème fraîche, butter, cheese 
spreads, cheeses, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, 
unripened fresh cheeses and cheeses in brine, quark, 
unflavoured fresh cheese sold in paste form, flavoured fresh 
cheese sold in paste form, unflavoured fresh cheese sold in 
liquid form, flavoured fresh cheese sold in liquid form; non-
alcoholic beverages consisting primarily of milk or dairy products, 
namely: sweetened fermented milk drink, reduced-fat milk drink 
with fructose, fermented milk sweetened with fruit pulp; non-
alcoholic dairy drinks with fruit. Unflavoured and flavoured 
fermented dairy products, namely: fermented creams, yoghurt 
drinks, frozen yoghurts. Flat mineral waters, flat non-mineral 
waters, sparkling mineral waters, sparkling non-mineral waters; 
fruit juices, vegetable juices; fruit and vegetable drinks, namely: 
non-alcoholic beverages composed mostly of fruits and 
vegetables; lemonades, sodas, ginger beers, non-alcoholic 
drinkable sherbet; preparations for making beverages, namely : 
powder, crystals, and syrups for preparing non-alcoholic juices of 
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various flavours; syrups for making beverages, namely: fruit 
syrups and syrups for preparing non-alcoholic fruit drinks; non-
alcoholic fruit extracts, non-alcoholic vegetable extracts; non-
alcoholic beverages comprising lactic starters. Used in SPAIN 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 13, 
2006 under No. 4563961 on wares.

1,345,128. 2007/04/26. KICKZ AG, Feilitzschstrasse 1, 80802 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KIX
WARES: Footwear, namely sandals. Used in CANADA since at 
least as early as November 02, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,345,846. 2007/05/02. CITY SPORTS, INC., 64 Industrial Way, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

SERVICES: Retail stores featuring athletic and sporting goods, 
clothing, footwear, sportswear, and athletic and sporting 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 09, 2007 under No. 3305412 on services.

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

SERVICES: Magasins de détail offrant des équipements de 
sports et d'entraînement, vêtements, articles chaussants, articles 
vestimentaires pour les sports et accessoires de sport et 
d'entraînement. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3305412 en 
liaison avec les services.

1,346,411. 2007/05/07. VALUEGATE HOLDINGS LIMITED, 
Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Financial analysis; securities and non-securities 
brokerage services, namely, insurance brokerage, futures 
brokerage and real estate brokerage, trading of securities and 
equity options, trading in futures contracts and rolling foreign 
exchange contracts, and leveraged foreign exchange contracts; 
capital investments, namely, investing funds for other; financial 
consultancy, namely, financial market analysis and advice on the 
trend of stock and foreign exchange markets; financial evaluation 
for insurance, real estate services; financial management; 
financing services; fiscal assessments; fund investments, 
namely,mutual fund services, investment management and 
advisory services, investment research and analysis; financial 
information, namley, company annual reports, mutual funds 
reports, financial market news, mutual fund news, investment 
strategy advice, investment reports; administration of mutual 
funds; real estate management; securities brokerage; stock 
exchange quotations; stocks and bonds brokerage. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse financière; services de courtage de valeurs 
mobilières et d'autres titres, nommément courtage en 
assurances, courtage de contrats à terme et courtage 
immobilier, commerce des valeurs mobilières et d'options 
d'achat, courtage de contrats à terme standardisés et 
renouvellement de contrats de change ainsi que de contrats de 
change adossés; placement de capitaux, nommément 
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placement de fonds pour des tiers; services de conseil en 
finance, nommément analyse des marchés financiers et conseils 
sur les tendances des marchés des actions et des devises; 
évaluation financière à des fins d'assurances, services 
immobiliers; gestion financière; services de financement; 
évaluations fiscales; placement de fonds, nommément services 
de fonds communs de placement, services de gestion et de 
conseil en matière de placements, recherches et analyse en 
matière de placements; information financière, nommément, 
rapports annuels d'entreprise, rapports de fonds communs de 
placement, nouvelles sur les marchés financiers, nouvelles sur 
les fonds communs de placement, conseils en matière de 
stratégies de placement, rapports de placement; administration 
de fonds communs de placement; gestion immobilière; courtage 
de valeurs mobilières; cotation des actions en bourse; courtage 
d'actions et d'obligations. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,347,116. 2007/05/11. Excalibur Electronics, Inc. (Florida 
corporation), 13755 SW 119th Avenue, Miami, Flordia 33186, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOUNDMASTER
WARES: Accessories for portable and handheld digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing audio files and MP3 players, 
namely, protective carrying cases, amplified docking stations for 
portable audio devices, audio speakers, ear phones, radios 
incorporating clocks, electrical cables, wiring and connectors. 
Priority Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/060,116 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. 
3,499,571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour appareils électroniques 
numériques portatifs et à main pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, et la consultation 
de fichiers audio ainsi que lecteurs MP3, nommément étuis de 
protection, stations d'accueil avec amplificateur pour appareils 
audio portatifs, haut-parleurs, écouteurs, radios avec horloges, 
câbles électriques, câblage et connecteurs. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/060,116 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. 3,499,571 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,184. 2007/05/11. Jean Loisel, 11562 rue Poincaré, 
Montréal, QUÉBEC H3L 3L7

Willy Water

MARCHANDISES: Gilet de sauvetage, Aide de flotaison 
nommément habit pour enfant, coussin, bracelet gonflable ou en 
mousse (foam) non approuvés par transport Canada, Manteau, 
T-shirt, Casquette, Figurine, Pantalon. SERVICES: Vente 
effectué chez les détaillants et/ou distributeurs: aide de flottaison 
nommément habit pour enfant, coussin, bracelet gonflable ou en 
mousse (foam) non approuvés par transport Canada; gilet de 
sauvetage pour enfant et adulte approuvéees par transport 
Canada et tel que défini par le ministère des transport du 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Life-saving vest, floating aid, namely an inflatable 
outfit, cushion, or bracelet or a bracelet made of foam for 
children, not approved by Transport Canada, coat, t-shirt, cap, 
figurine, pants. SERVICES: Sales made with retailers and/or 
distributors: floating aid, namely an inflatable outfit, cushion, or 
bracelet or a bracelet made of foam for children, not approved by 
Transport Canada; life-saving vest for children and adults, 
approved by Transport Canada and as defined by the Ministry of 
Transport Canada. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,347,402. 2007/05/07. AUTOMOTIVE FRANCHISE SYSTEMS 
LLC, 24864 Fonterra Drive, Warren, Michigan 48089-4367, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AUTOQUAL
SERVICES: Cleaning and restoration of vehicle interiors; 
franchise services, namely, establishing franchise operations in 
the field of cleaning and restoration of vehicle interiors for third 
parties, business management and consultation services, 
namely, offering assistance in the establishment and operation of 
franchises in the field of cleaning and restoration of vehicle 
interiors, establishing franchise operations in the field of cleaning 
and restoration of vehicle interiors for sale to third parties. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services.

SERVICES: Nettoyage et restauration d'intérieurs de véhicules; 
services de franchise, nommément exploitation de franchises 
dans le domaine du nettoyage et de la restauration d'intérieur de 
véhicules pour des tiers, services de gestion d'entreprise et de 
conseil aux entreprises, nommément aide pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises dans le domaine du nettoyage et 
de la restauration d'intérieur de véhicules, de l'exploitation de 
franchises dans le domaine du nettoyage et de la restauration 
d'intérieur de véhicules pour la vente à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en 
liaison avec les services.

1,347,470. 2007/05/15. ND Industries, Inc., 1000 North Crooks 
Road, Clawson, Michigan 48017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ND WAXLUBE
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WARES: Compositions for use on metal threaded fasteners, 
namely, synthetic resins used on metal threaded fasteners to 
reduce friction; compositions for use on metal threaded 
fasteners, namely, petroleum lubricants used on metal threaded 
fasteners to reduce friction. SERVICES: Applying synthetic resin 
and petroleum lubricant coatings to metal threaded fasteners. 
Used in CANADA since at least as early as December 11, 1997 
on wares and on services. Priority Filing Date: November 16, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/045,317 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2008 under 
No. 3,407,871 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés pour utilisation sur des attaches 
filetées en métal, nommément résines synthétiques utilisées sur 
des attaches filetées en métal pour réduire la friction; composés 
pour utilisation sur des attaches filetées en métal, nommément 
lubrifiants pétroliers utilisés sur des attaches filetées en métal 
pour réduire la friction. SERVICES: Application de revêtements à 
base de résine synthétique et de lubrifiant pétrolier sur des 
attaches filetées en métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/045,317 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 08 
avril 2008 sous le No. 3,407,871 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,761. 2007/05/17. NYCOMED US INC., (a New York 
corporation), 60 Baylis Road, Melville, New York 11747, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERANEX
WARES: Haemorrhoid preparations, creams, ointments and 
pads. Priority Filing Date: November 21, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/048903 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 2008 under No. 3477256 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, crèmes, onguents et tampons 
contre les hémorroïdes. Date de priorité de production: 21 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/048903 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2008 sous le No. 3477256 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,348,416. 2007/05/23. Xiamen Xubang Imp. and Exp. Co., Ltd., 
59 Hubin Road, North, Xiamen, Fujian, 361000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHIAS SCHOLL, 3054 DUNDAS STREET WEST, SUITE 
306, TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7

LIFE IMPRESSIONS
WARES: Artwork, namely, carvings, collages, framed plaques, 
pottery and sculptures, made of stone, marble, concrete, clay, 
bamboo, wood, lacquer, fiberglass, reinforced plastic, resin, 
feather, porcelain and glass; clay for use in pottery; monuments, 
namely statute; quartz; sculptures; picture frames; ornaments, 
namely china, crystal, glass; chinaware; drinking vessels. 
Priority Filing Date: March 19, 2007, Country: CHINA, 
Application No: not yet known in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objets d'art, nommément gravures, collages, 
plaques encadrées, poterie et sculptures en pierre, en marbre, 
en béton, en argile, en bambou, en bois, en laque, en fibre de 
verre, en plastique renforcé, en résine, en plume, en porcelaine 
et en verre; argile pour poterie; monuments, nommément 
statues; quartz; sculptures; cadres; ornements, nommément en 
porcelaine, en cristal, en verre; porcelaine; récipients à boire. 
Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: CHINE, 
demande no: not yet known en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,509. 2007/05/23. Chun Huang and Zhiqiang Shang, a 
partnership, 7100 Woodbine Ave., Suite 110, Markham, 
ONTARIO L3R 5J2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Huan Qiu Han Yu. The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters is GLOBAL CHINESE.

WARES: Publications on learning Chinese language, namely a 
magazine and textbooks, and Chinese-learning software. 
SERVICES: Operation of a school for learning Chinese 
language. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Huan Qiu Han Yu et la traduction anglaise de ces caractères est 
GLOBAL CHINESE.

MARCHANDISES: Publications sur l'apprentissage du chinois, 
nommément magazine et manuels ainsi que logiciels 
d'apprentissage du chinois. SERVICES: Exploitation d'une école 
pour l'apprentissage du chinois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,348,613. 2007/05/24. Epcos AG, St.-Martin-Strasse 53, 
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MiniBlue
WARES: Electrical engineering and electronic parts and 
components, a l l  for the telecommunications, automotive 
electronics, industrial electronics, consumer electronic and data 
processing industries and electronic data processing, namely, 
electronic components, namely, filters for electrical signals, 
surface acoustic wave components, ceramic components, 
namely, thermistors, varistors, LTCC modules, piezo electric 
components, surge voltage arresters, switching spark gaps and 
microwave ceramics, EMC components, conversion filters and 
capacitors, especially power capacitors, aluminium electrolytic 
capacitors, ceramic capacitors and film capacitors; chokes and
filters, ferrites, ferrite cores and inductive ferrite components. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on February 27, 2008 under No. 005886635 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants électriques et 
électroniques, tous pour les télécommunications, les appareils 
électroniques d'automobile, les appareils électroniques 
industriels, les appareils électroniques grand public et les 
applications de traitement de données ainsi que pour le 
traitement électronique des données, nommément composants 
électroniques, nommément filtres pour signaux électriques, 
composants d'onde acoustique de surface, composants en 
céramique, nommément thermistances, varistances, modules en 
céramique cocuite à basse température (technique LTCC), 
composants piézoélectriques, protecteurs de surtension, 
éclateurs de commutation et céramiques pour micro-ondes, 
composants à CEM, filtres de conversion et condensateurs, 
notamment condensateurs de puissance, condensateurs 
électrolytiques à l'aluminium, condensateurs céramiques et 
condensateurs à film; inductances de lissage et filtres, 
composants de ferrite, tores de ferrite et composants inductifs de 
ferrite. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
février 2008 sous le No. 005886635 en liaison avec les 
marchandises.

1,348,989. 2007/05/15. Bioviva Editions sarl, 9, place 
Chabaneau, 34000 Montpellier, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

CRO-MAGNON
WARES: Games, namely board games, and toys, namely 
plaster bones and card games, books, magazines, and printed 
publications, namely educational books. SERVICES: Producing 
and broadcasting of a television game show. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau et jouets, 
nommément os en plâtre et jeux de cartes, livres, magazines et 

publications imprimées, nommément livres éducatifs. 
SERVICES: Production et diffusion d'un jeu questionnaire 
télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,004. 2007/05/16. Frymaster LLC, 8700 Line Avenue, 
Shreveport, Louisiana, 71106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HOLDMASTER
WARES: Commercial foodservice equipment, namely, electric 
heated cabinets used to hold cooked foods at controlled 
temperatures. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/181,849 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,489,698 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de restauration commerciale, 
nommément armoires électriques chauffées utilisées pour 
conserver les aliments cuits à une température contrôlée. Date
de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous 
le No. 3,489,698 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,035. 2007/05/18. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

STRIVE
WARES: Furniture, namely, side chairs, task chairs and fixed 
seating. Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/184,400 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises d'appoint, 
chaises de travail et chaises fixes. Date de priorité de 
production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/184,400 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 80 January 21, 2009

1,349,811. 2007/05/31. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIORITY
Consent on file from Canada Post Corporation, owner of 
905,877.

WARES: Water conditioning agent. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes, 
propriétaire de 905,877, a été déposé.

MARCHANDISES: Adoucisseur d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,834. 2007/06/01. Cyberwize.com, Inc., 2829 Cattlemen 
Road, Sarasota, Florida 34232, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

TUNGUSKA BLAST
WARES: Beverages with nutritional supplements, namely fruit 
drinks for promoting overall good health. Used in CANADA since 
at least as early as March 2006 on wares. Priority Filing Date: 
December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77055476 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Boissons contenant des suppléments 
alimentaires, nommément boissons aux fruits pour la promotion 
d'une bonne santé générale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 décembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77055476 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,349,929. 2007/06/01. VIÑA UNDURRAGA S.A., Vitacura 2939, 
Piso 21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALIWEN
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on wares. Used in CHILE on wares. 
Registered in or for CHILE on December 26, 2001 under No. 
614331 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 26 décembre 
2001 sous le No. 614331 en liaison avec les marchandises.

1,349,957. 2007/06/04. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road, Wallingford, Connecticut, 06492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

MELON DELIGHT
WARES: (1) Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in 
containers as floral designs; processed fruits; fresh fruit cut into 
flower shapes and coated with chocolate; arrangements made of 
fresh fruit. (2) Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in 
containers as floral designs; processed fruits; arrangements 
made of fresh processed fruit. Used in CANADA since June 30, 
2003 on wares (1). Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/163,248 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 
3368212 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais coupés en forme de fleurs et 
disposés dans des contenants comme motifs floraux; fruits 
transformés; fruits frais coupés en forme de fleurs et enrobés de 
chocolat; compositions à base de fruits frais. . (2) Fruits frais 
coupés en forme de fleurs et disposés dans des contenants 
comme des arrangements floraux; fruits transformés; 
arrangements faits de fruits frais transformés. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/163,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3368212 en liaison avec les marchandises (2).

1,350,102. 2007/06/04. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

SAVE MONEY. LIVE BETTER.
SERVICES: Online retail department store services; retail 
department store services. Priority Filing Date: April 02, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/146,160 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 
under No. 3,505,969 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail en 
ligne; services de magasin à rayons de vente au détail. Date de 
priorité de production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/146,160 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le 
No. 3,505,969 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,350,234. 2007/06/05. ESRMCO, Inc., a legal entity, 2366 
Bernville Road, Reading, PA 19605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EON
WARES: Batteries for motive power, batteries for backup 
electrical power, batteries for aircraft, spacecraft, military 
vehicles, industrial vehicles and equipment, wireless 
communications devices, ships and submarines, batteries for 
use in storage of electrical energy produced from renewable 
sources, namely, wind, wave, solar or geothermal energies; 
battery chargers for use with batteries for motive power, backup 
electrical power, aircraft, spacecraft, military vehicles, industrial 
vehicles and equipment, wireless communications devices, ships 
and submarines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 14, 2006 under No. 3,172,203 on wares.

MARCHANDISES: Batteries de matériel moteur, batteries 
comme source d'alimentation de secours, piles et batteries pour 
aéronefs, engins spatiaux, véhicules militaires, véhicules et 
équipement industriels, appareils de communication sans fil, 
navires et sous-marins, piles et batteries pour le stockage 
d'électricité produite par des sources renouvelables, 
nommément l'énergie du vent, des vagues, du soleil et l'énergie 
géothermique; chargeurs de piles et de batteries pour utilisation 
avec les piles et les batteries de matériel moteur, les sources 
d'alimentation de secours pour les aéronefs, les engins spatiaux, 
les véhicules militaires, les véhicules et l'équipement industriels, 
les appareils de communication sans fil, les navires et les sous-
marins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,203 en 
liaison avec les marchandises.

1,350,339. 2007/06/05. Trade Associates, Inc., a Washington 
State Corporation, 6324 S. 199th Place Suite 101, Kent, 
Washington, 98032, 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

DURA-BLOCK
WARES: (1) Sanding machines for automobiles, marine and 
woodworking use; scrapers; punches; Pneumatically-operated 
grease guns; socket wrenches; metal shears. (2) Tire inflators. 
(3) Spray Guns; paint cups; electric sanders; floor sanders; palm 
sanders; jitterbug sanders; straight line sanders; belt sanders; 
Dual Action Sanders; High Speed Sanders; Pneumatic tools 
including sanders, impact wrenches, die grinders, mini die 
grinders, angle die grinders, drills, cut-off tools, nibblers, riveters, 

ratchets and air hammers; couplers; regulators beings parts of 
machines; filters for pneumatic tools; blow guns; sand blasters; 
lubricators; in line lubricators; power-operated polishers; scalers; 
Pneumatic grease guns; power-operated buffers; air powered 
screwdrivers; pneumatic shears; Power-operated shears; body 
saws; engine cleaning guns. (4) Air hoses; air hose repair kits; 
flange tools. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 1999 on wares (1); April 15, 2001 on wares (2), 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Ponceuses pour automobiles et bateaux 
ainsi que pour le travail du bois; décapeuses; poinçons; pistolets 
graisseurs pneumatiques; clés à douille; cisailles à métaux. (2) 
Gonfleurs de pneus. (3) Pistolets pulvérisateurs; godets pour la 
peinture; ponceuses électriques; ponceuses à parquets; 
ponceuses à main; ponceuses à sautillement; ponceuses 
alternatives; ponceuses à courroie; ponceuses à double action; 
ponceuses haute vitesse; outils pneumatiques, y compris 
ponceuses, clés à chocs, meules à rectifier les matrices, 
minimeules à rectifier les matrices, meuleuses d'outillage 
d'angle, perceuses, outils de découpage, grignoteuses, 
marteaux à river, clés à rochet et marteaux pneumatiques; 
coupleurs; régulateurs comme pièces de machines; filtres pour 
outils pneumatiques; soufflettes; sableuses; lubrificateurs; 
lubrificateurs en ligne; polisseuses électriques; marteaux 
dérouilleurs-détartreurs; pistolets graisseurs pneumatiques; 
meules de finition électriques; tournevis à air comprimé; cisailles 
pneumatiques; cisailles électriques; scies sabres; pistolets de 
nettoyage de moteurs. (4) Tuyaux à air; trousses de réparation 
de tuyaux à air; outils de bordage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises (1); 15 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4).

1,350,777. 2007/06/07. The Marketing Studio, L.L.C. sometimes 
doing business as Vezzeo International, 5524 Washington Road, 
Suite 201, Kenosha, WI  53144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

VEZZEO
WARES: Wearing apparel, namely hats, visors, shirts, pants, 
pullovers, jackets, coats and vests; and, carrying bags 
incorporated into hats, visors, shirts, pants, pullovers, jackets, 
coats and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, visières, chemises, pantalons, chandails, vestes, 
manteaux et gilets; sacs de transport intégrés à des chapeaux, 
des visières, des chemises, des pantalons, des chandails, des 
vestes, des manteaux et des gilets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,351,621. 2007/06/13. INSCA STP, S.L., Carretera Viver-Puerto 
Burriana, Km. 61,500, 12540 Villarreal (Castellón), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'black' and 'blue' as essential features of the 
trademark. The left slanted but generally vertical line of the letter 
'W' appears in 'blue'; the rest of the letter 'W' appears in 'black. 
The letters O, O and D together with the cross design appear in 
'black'.

WARES: Materials for covering existing floors, namely vinyl, 
tiles, concrete, cork, marble, rubber, hardwood, and laminate. 
Priority Filing Date: May 30, 2007, Country: SPAIN, Application 
No: 2.774.817 in association with the same kind of wares. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on January 11, 
2008 under No. 2.774.817 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs « noir » et « 
bleu » comme caractéristiques essentielles de la marque. La 
ligne gauche inclinée, d'ordinaire verticale, du W est bleue; le 
reste de la lettre W est noir. Les lettres O, O et D ainsi que le 
dessin en forme de croix sont noirs.

MARCHANDISES: Matériaux pour couvrir des planchers 
existants, nommément vinyle, carreaux, béton, liège, marbre, 
caoutchouc, bois franc et laminé. Date de priorité de production: 
30 mai 2007, pays: ESPAGNE, demande no: 2.774.817 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 11 janvier 2008 sous le No. 2.774.817 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,817. 2007/06/14. Olivia Mensah, 136 Hidden Point NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5P5

billi
WARES: (1) Clothing namely; dresses, blouses, capri pants, 
pants, pullovers, shawls, shirts, sweat pants, sweat shirts, tunics. 
Bags namely; hand bags, tote bags. Sundries and supplies 
namely; charcoal drawings, acrylic and oil paintings. (2) Clothing 
namely; bathing suits, bathrobes, beachwear, bed jackets, bibs, 
blazers, brassieres, business suits, caftans, capes, cardigans, 
casual clothing, coats, corsets, coveralls, crawlers, culottes, 
dressing gowns, exercise clothing, girdles, gowns, hosiery, 
jackets, jeans, jogging suits, jumpers, jump suits, kilts, leggings, 
lingerie, lounge wear, maternity clothing, negligees, night gowns, 
night shirts, onezies, overalls, pajamas, panties, parkas, 
ponchos, pram sets, raincoats, rainwear, robes, shorts, slacks, 

sleepwear, slips, snow suits, socks, sports clothing, sport coats, 
sport shirts, sport pants, stockings, suits, summer cover-ups, sun 
suits, suspenders, sweaters, swim suits, swim wear, tank tops, 
tights, tops, trousers, t-shirts, turtlenecks, undergarments, 
underpants, undershirts, underwear, vests, waistcoats, warm-up 
suits, wraps; Accessories namely; bandannas, belt buckles, 
belts, berets, boas, bow ties, caps, ear muffs, gloves, hair bands, 
hair clips, handkerchiefs, hats, head bands, hosiery, jewelry, leg 
warmers, mittens, mitts, muffs, neck warmers, ornaments for 
shoes and hats, purses, scarves, socks, sun glasses, 
suspenders, ties, tights, toques, umbrellas, visors, wallets, watch 
bands, watches; Bags namely; back packs, hand bags, billfolds, 
bunting bags, coin purses, credit and business card cases, duffel 
bags, fanny packs, garment bags, lap top bags, luggage, nursing 
bags, purses, sports bags, wallets; Jewelry namely; belly chains, 
bracelets, brooches, earrings, necklaces, rings, pins, pearls, 
precious and semi-precious stones, toe rings, watches; Personal 
Care Products namely; body cream, body glitter, body lotion, 
body mist, body scrub, body soap, cologne, concealer, cosmetic 
compacts, cosmetic pencils, eau de toilette, exfoliating scrubs, 
eye cream, eye make-up, eye pencil, eye shadow, eyebrow 
pencil, eye liner, face cleanser, face cream, face glitter, face 
lotion, face mask, face moisturizer, face scrub, facial make-up, 
foot cream, foot lotion, foot scrub, hair cream, hand cream, hand 
lotion, hand scrub, lip gloss, lip lacquer, lip liner, lip pencil, lip 
pomade, lipsticks, mascara, nail lacquer, nail polish, perfumes, 
rouge, shampoo, skin creams, skin lotion, skin mask, skin 
moisturizer; Footwear namely; athletic footwear, beach footwear, 
boots, clogs, dress shoes, evening footwear, footwear for 
children, hiking boots, jogging shoes, racing shoes, rain 
footwear, rubbers, running shoes, sandals, shoes, slippers, 
sneakers, soccer shoes, sport shoes, tennis shoes, training 
shoes; Sundries and Supplies namely; bath mats, comforters, 
curtains, face cloths, garment bags, napkins, pictures, picture 
frames, pillow cases, place mats, quilts, rugs, sheets, spreads, 
table cloths, table pads, towels. SERVICES: (1) Design namely; 
clothing, jewelery; Sale of clothing, jewelery. (2) Custom 
imprinting of clothing; Custom manufacture of fashion clothing, 
jewelery, perfumes; Distribution of clothing; Employment 
counseling and recruiting services; Graphic art services 
Interactive electronic communication services namely; the 
operation of an interactive website for sale of clothing, fashion, 
cosmetics; Market research services; Marketing services 
namely, designing, printing and collecting marketing information; 
marketing services, namely, evaluating markets for existing 
products and services of others; Mending of clothing; Online 
sales of clothing, cosmetics, jewellery; Personal shopping for 
others; Personal Communication Services (PCS); Planning 
namely career; Product development services; Remanufacture of 
clothing; Résumé preparation services; Retail department store 
services; Retail sale of goods namely clothing, jewelery, 
cosmetics; Sewing services. Used in CANADA since May 05, 
2005 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
chemisiers, pantalons capris, pantalons, chandails, châles, 
chemises, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
tuniques. Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout. Articles 
divers et fournitures, nommément dessins au fusain, peintures 
acrylique et à l'huile. (2) Vêtements, nommément maillots de 
bain, sorties de bain, vêtements de plage, liseuses, bavoirs, 
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blazers, soutiens-gorge, costumes, cafetans, capes, cardigans, 
vêtements tout-aller, manteaux, corsets, combinaisons, 
barboteuses, jupes-culottes, robes de chambre, vêtements 
d'exercice, gaines, peignoirs, bonneterie, vestes, jeans, 
ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, kilts, 
caleçons longs, lingerie, vêtements de détente, vêtements de 
maternité, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, 
barboteuses, salopettes, pyjamas, culottes, parkas, ponchos, 
parures de landau, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, shorts, pantalons sport, vêtements de nuit, slips, 
habits de neige, chaussettes, vêtements sport, vestons sport, 
chemises sport, pantalons sport, bas, combinaisons, cache-
maillots d'été, combinaisons de plage, bretelles, chandails, 
maillots de bain, vêtements de bain, débardeurs, collants, hauts, 
pantalons, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, gilet de 
corps, gilets, survêtements, étoles; accessoires, nommément 
bandanas, boucles de ceinture, ceintures, bérets, boas, noeuds 
papillon, casquettes, cache-oreilles, gants, bandeaux pour les 
cheveux, pinces pour cheveux, mouchoirs, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, bijoux, jambières, mitaines, manchons, cache-cous, 
ornements pour chaussures et chapeaux, sacs à main, foulards, 
chaussettes, lunettes de soleil, bretelles, cravates, collants, 
tuques, parapluies, visières, portefeuilles, bracelets de montre, 
montres; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, 
portefeuilles, nids d'ange, porte-monnaie, porte-cartes 
professionnelles et de crédit, sacs polochons, sacs banane, 
housses à vêtements, sacs pour ordinateurs portatifs, valises, 
sacs de maternité, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles; 
bijoux, nommément chaînes de ventre, bracelets, broches, 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, épinglettes, perles, pierres 
précieuses et semi-précieuses, bagues d'orteil, montres; 
produits de soins personnels, nommément crème pour le corps, 
brillants pour le corps, lotion pour le corps, produit pour le corps 
en brumisateur, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, 
eau de Cologne, correcteur, poudriers, crayons de maquillage, 
eau de toilette, désincrustants exfoliants, crème contour des 
yeux, maquillage pour les yeux, crayon pour les yeux, ombre à 
paupières, crayon à sourcils, traceur pour les yeux, nettoyant 
pour le visage, crème pour le visage, brillants pour le visage, 
lotion pour le visage, masque de beauté, hydratant pour le 
visage, désincrustant pour le visage, maquillage pour le visage, 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, désincrustant pour 
les pieds, crème capillaire, crème à mains, lotion à mains, 
désincrustant pour les mains, brillant à lèvres, laque à lèvres, 
crayon à lèvres, pommades pour les lèvres, rouges à lèvres, 
mascara, laque à ongles, vernis à ongles, parfums, rouge à 
joues, shampooing, crèmes pour la peau, lotion pour la peau, 
masque, hydratant pour la peau; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, bottes, sabots, chaussures habillées, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, 
bottes de randonnée, chaussures de jogging, chaussures de 
course, articles chaussants pour la pluie, caoutchoucs, 
chaussures de course, sandales, chaussures, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de soccer, chaussures de sport, 
chaussures de tennis, chaussures d'entraînement; articles divers 
et fournitures, nommément tapis de baignoire, édredons, 
rideaux, débarbouillettes, housses à vêtements, serviettes de 
table, photos, cadres, taies d'oreiller, napperons, courtepointes, 
carpettes, draps, couvre-lits, nappes, sous-plats, serviettes. 
SERVICES: (1) Conception, nommément de vêtements, de 

bijoux; vente de vêtements, de bijoux. (2) Impression 
personnalisée de vêtements; fabrication personnalisée de 
vêtements de mode, de bijoux, de parfums; distribution de 
vêtements; services de conseil en emploi et de dotation en 
personnel; services d'art graphique, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif pour la vente de vêtements, d'articles de mode, de 
cosmétiques; services d'étude de marché; services de 
marketing, nommément conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et les services de tiers; 
réparation de vêtements; vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, de bijoux; magasinage personnel pour des tiers; 
services de communication personnelle (SCP); planification, 
nommément de carrière; services de développement de 
produits; remise à neuf de vêtements; services de préparation de 
curriculum vitae; services de grand magasin de détail; vente au 
détail de marchandises, nommément de vêtements, de bijoux, 
de cosmétiques; services de couture. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2005 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).

1,352,086. 2007/06/18. Zapit Games Inc., 1078 Westhaven 
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRUNCH TIME
WARES: Pre-recorded DVDs containing games; video games. 
SERVICES: Entertainment services, namely television game 
shows; entertainment services, namely production of television 
game shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des jeux; jeux 
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
jeux-questionnaires télévisés; services de divertissement, 
nommément production de jeux-questionnaires télévisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,352,356. 2007/06/19. Feels Good Co., a general partnership, 
3490 Riversspray Cres., Mississauga, ONTARIO L4Y 3M7

The Original Gummy Blow
WARES: Adult toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour adultes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,498. 2007/06/20. ILLINOIS TOOL WORKS INC., a legal 
entity, 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Adhesives for use in the automotive industry; 
automotive sealants for use on leaks in brake systems, cooling 
systems, power steering systems, and exhaust systems; tire 
sealing compounds, threadlockers for automotive use, namely, 
sealants used to lock and seal fasteners; automobile gasket 
cement; epoxy glue and putty for general bonding and repair 
purposes; bonding and filling epoxy for use in the repair of 
flexible body parts for automobiles and other vehicles, filler for 
automotive body repair; radiator additives to prevent rust; rust 
inhibiting preparations for automotive use; automobile cooling 
system rust inhibitors; brake fluid; power steering fluid; fuel 
injection cleaner chemical additive; chemical additives for fuel 
treatment; sealant for automotive batteries; soldering chemicals; 
automotive exhaust repair kits consisting primarily of chemically 
treated cloth used to repair cracks and splits in mufflers, tailpipes 
and exhaust pipes; fabric repair kits for automotive use, 
consisting primarily of air-drying fabric repair adhesives, fabric 
powders, screen applicator and spatula, all sold as a unit; vinyl 
and leather repair kits for automotive use, consisting primarily of 
resin compounds, an adhesive curing compound, filler and a 
heat transfer tool; dashboard and vinyl top repair kits for 
automotive use, consisting primarily of resin compounds, 
adhesive curing compound, filler and a heat transfer tool; anti-
rust oils and greases; sealer coatings for use in the automotive 
industry; undercoating for surfaces to be painted; undercoating 
for vehicle chassis; all-purpose cleaning preparations; 
automotive cleaning preparations; hand cleansers; skin soaps; 
lotion soaps; polymer sealants for cleaning, shining and 
protecting automobile exterior surfaces; rust removing 
preparations; carburetor and choke cleaning preparations; 
degreasing preparations for use in the automotive industry; decal 
and paint stripping preparations; cleaning preparations for gasket 
removal; automotive lubricants and greases; all-purpose 
penetrating oil; automotive tune-up kits consisting of automotive 
lubricants and greases; liquid gasket sealer for automotive use; 
adhesive sealant and caulking compounds; pipe joint 
compounds; general purpose silicon rubber sealants; synthetic 
rubber sealants for use as formed-in-place gaskets for 

automotive use. Priority Filing Date: December 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/068,857 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie automobile; produits 
d'étanchéité pour automobiles pour éviter les fuites dans des 
systèmes de freinage, les systèmes de refroidissement, les 
systèmes de servodirection et les systèmes d'échappement; 
composés d'étanchéité pour pneus, adhésifs frein-filet pour 
automobiles, nommément produits d'étanchéité utilisés pour 
sceller et étanchéifier les attaches; ciment pour joints 
d'automobile; colle époxyde et mastic pour le collage et la 
réparation en général; époxy de collage et de remplissage pour 
la réparation de pièces flexibles de carrosserie d'automobiles et 
d'autres véhicules, agents de remplissage pour la réparation de 
carrosserie d'automobiles; additifs pour radiateurs pour prévenir 
la rouille; produits antirouille à usage automobile; produits 
antirouille pour système de refroidissement d'automobile; liquide 
pour freins; fluide à servodirection; additifs chimiques nettoyants 
pour système d'injection de carburant; additifs chimiques pour le 
traitement du carburant; produit d'étanchéité pour batteries 
d'automobile; produits chimiques pour soudure; trousses de 
réparation pour système d'échappement d'automobile constitués 
principalement de tissu traité avec un produit chimique utilisé 
pour la réparation des craquelures et des fissures sur les 
silencieux, les tuyaux d'échappement arrière et les tuyaux 
d'échappement; trousses de réparation des tissus à usage 
automobile, constituées principalement d'adhésifs de réparation 
des tissus à séchage à l'air, de poudres pour tissu, d'un 
applicateur de filtre et d'une spatule, vendus comme un tout; 
trousses de réparation du vinyle et du cuir à usage automobile, 
constituées principalement de composés de résine, d'un 
composé durcisseur adhésif, d'agents de remplissage et d'un 
outil chauffant; trousses de réparation pour tableaux de bord et 
toits de vinyle à usage automobile, constituées principalement 
de composés de résine, d'un composé durcisseur adhésif, 
d'agents de remplissage et d'un outil chauffant; huiles et 
graisses antirouille; revêtements étanches pour l'industrie 
automobile; sous-couche pour surfaces à peindre; sous-couche 
pour châssis de véhicules; produits nettoyants tout usage; 
produits nettoyants pour automobiles; nettoyants à main; savons 
de toilette; savons en lotion; produits d'étanchéité à base de 
polymère pour nettoyer, faire briller et protéger des surfaces 
extérieures d'automobiles; produits dérouillants; produits 
nettoyants pour carburateur et volet de départ; produits 
dégraissants pour l'industrie automobile; produits pour décaper 
les décalcomanies et la peinture; produits nettoyants pour retirer 
les joints; lubrifiants et graisses automobiles; huile pénétrante 
tout usage; trousses de mise au point composées de lubrifiants 
et de graisses automobiles; produit d'étanchéité liquide pour 
joints d'automobiles; produits adhésifs pour sceller et calfeutrer; 
pâtes à joints; produits d'étanchéité en caoutchouc silicone à 
usage général; produits d'étanchéité en caoutchouc synthétique 
à utiliser comme joints formés en place à usage automobile. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/068,857 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,525. 2007/06/14. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SIMPLY NUTRILITE
WARES: Dietary and food supplements comprised of vitamins 
and minerals; snack foods, namely, fruit-based snack bars and 
nut-based snack bars; fruit juices; preparations for making 
flavored waters. Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/205,212 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires constitués de 
vitamines et de minéraux; grignotines, nommément barres-
collations aux fruits et barres-collations aux noix; jus de fruits; 
mélanges pour la fabrication d'eaux aromatisées. Date de 
priorité de production: 13 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/205,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,352,775. 2007/06/21. ARRIE WALLIE BEHEER B.V., 
Chalonhof 78, 3762 CS Soest, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BULAGGI
WARES: (1) Handbags, shoulderbags, plastic bags, wallets, 
purses, umbrellas. (2) Glassware for beverages, mugs, cups. (3) 
Zippers, flapovers, hats, caps. (4) Handbags, shoulderbags, 
plastic bags, wallets, purses, glassware for beverages, mugs, 
cups, envelopes, zippers, flapovers, hats, caps, agendas, 
calenders. (5) Leather and imitation leather, animal skins; trunks 
and valises; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery; metal shavings; unworked glass and/or semi wrought 
(except building glass); clothing,namely, pants, jackets, t-shirts, 
dresses, footwear, namely, shoes, boots. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares (4). Used in 
Benelux Office for IP (Netherlands) on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on July 
04, 1988 under No. 0445900 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
plastique, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies. (2) Articles 
de verrerie pour boissons, grandes tasses, tasses. (3) 
Fermetures à glissière, sacs à rabat, chapeaux, casquettes. (4) 
Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plastique, 
portefeuilles, sacs à main, articles de verrerie pour boissons, 
grandes tasses, tasses, enveloppes, fermetures à glissière, sacs 
à rabat, chapeaux, casquettes, agendas, calendriers. (5) Cuir et 
similicuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets et articles de sellerie; rognures de 
métal; verre brut et/ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 

construction); vêtements, nommément pantalons, vestes, tee-
shirts, robes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises (4). Employée:
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 04 juillet 1988 sous le No. 
0445900 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,352,912. 2007/06/22. Participant Productions, LLC, 335 N. 
Maple Drive, Beverly Hills, California  90210, 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

PARTICIPANT
WARES: Pre-recorded audio cassettes, audiobooks and 
compact discs featuring music or stories or published books; pre-
recorded digital video discs, video cassettes and digital versatile 
discs featuring TV shows, motion pictures and public service 
announcements; pre-recorded CD-ROM discs featuring TV 
shows, motion pictures and public service announcements, 
computer game programs and computer software for use in 
recording, management, data processing, multi-user networking 
and multi-user correspondence and data sharing in the fields of 
social action campaigns; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, online discussion boards, web casts, pod casts 
featuring music, audio books and news broadcasts; 
downloadable electronic publications in the nature of books and 
periodicals in the field of social action and social responsibility 
focusing on environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; printed educational, 
instructional and teaching materials, namely, books, pamphlets 
and periodicals in the fields of social action and social 
responsibility focusing on environmental protection, corporate 
social responsibility, health, human rights and tolerance, peace 
and security and social and economic equity. SERVICES: Social 
action campaign services, namely, organizing and developing 
promotional campaigns to effectuate social change; promoting 
public awareness of social issues through social action 
campaigns, motion picture media, and print media; arranging, 
hosting and designing and printing marketing information relating 
to social action campaigns; charitable fundraising services; 
television broadcasting services; video broadcasting services 
over the Internet or other communications network, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting video clips and providing 
telecommunication access to video and audio content provided 
via a video-on-demand service via the Internet; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; arranging and conducting 
educational conferences in the fields of social action and social 
advocacy, environmental protection, corporate social 
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responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; educational services, 
namely, providing educational courses at the university level and 
seminars in the fields of social action and social advocacy, 
environmental protection, corporate social responsibility, health, 
human rights and tolerance, peace and security and social and 
economic equity, and educational materials associated 
therewith; educational services, namely, arranging and 
conducting colloquiums, conventions, exhibitions, seminars, 
conferences and symposiums in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; publishing services, 
namely, publishing of books and texts other than advertising 
texts, including publishing of books and non-advertising texts in 
the fields of social action initiatives and social advocacy, 
environmental protection, corporate social responsibility, health, 
human rights and tolerance, peace and security and social and 
economic equity; electronic publishing services, namely, the 
publication of books and periodicals online through electronic 
media featuring information on social action campaigns, social 
advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; continuing public 
educational service programs in the fields of social action and 
social advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity produced and 
distributed over television, satellite, film, audio, video, Internet, 
and 3-D virtual reality media; entertainment services, namely, 
production and distribution of motion pictures and television 
programs; concert entertainment, namely, live music and live 
musical performances by bands and individuals artists; 
production of live stage theater productions; providing interactive 
online entertainment information in the field of motion pictures 
and television programs; providing online interactive educational 
programs and educational materials in the fields of social action 
and social advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions focused on social action campaigns and social 
advocacy programs. Priority Filing Date: January 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/092,290 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: Cassettes audio préenregistrées, livres audio 
et disques compacts contenant de la musique, des contes ou 
des livres publiés; disques vidéonumériques préenregistrés, 
cassettes vidéo et disques numériques universels contenant des 
émissions de télévision, des films et des communiqués d'intérêt 
public; CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, des films et des communiqués d'intérêt public, 
programmes de jeux informatiques et logiciels pour 
l'enregistrement, la gestion, le traitement de données, le 
réseautage multiutilisateur ainsi que la correspondance et le 
partage de données multiutilisateurs dans le domaine des 
campagnes d'action sociale; fichiers MP3 téléchargeables, 

enregistrements MP3, babillards électroniques en ligne, 
webémissions, balados contenant de la musique, des livres
sonores et des nouvelles; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence, livres et périodiques dans le 
domaine de l'action sociale et de la responsabilisation sociale, 
mettant l'accent sur la protection de l'environnement, la 
responsabilité sociale des entreprises, la santé, les droits de la 
personne et la tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité 
sociale et économique; matériel éducatif, didactique et 
pédagogique imprimé, nommément livres, dépliants et 
périodiques dans le domaine de l'action sociale et de la 
responsabilisation sociale, mettant l'accent sur la protection de 
l'environnement, la responsabilité sociale des entreprises, la 
santé, les droits de la personne et la tolérance, la paix et la 
sécurité ainsi que l'équité sociale et économique. SERVICES:
Services de campagnes d'action sociale, nommément 
organisation et élaboration de campagnes promotionnelles 
visant à amener des changements sociaux; sensibilisation du 
public concernant des questions sociales par des campagnes 
d'action sociale, des films et des imprimés; organisation, 
présentation, conception et impression d'information de 
marketing ayant trait aux campagnes d'action sociale; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
télédiffusion; services de vidéotransmission par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, insertion de balises méta et transmission électronique 
de vidéoclips, ainsi qu'offre d'accès de télécommunication à du 
contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines de l'action sociale et de la
promotion sociale ayant trait aux initiatives de protection de 
l'environnement, aux initiatives de responsabilité sociale des 
entreprises, aux initiatives en matière de santé, aux initiatives en 
matière de droits de l'homme et de tolérance, aux initiatives en 
matière de paix et de sécurité ainsi qu'aux initiatives en matière 
d'équité sociale et économique; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'action sociale et 
de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, de 
la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits 
de l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi 
que de l'équité sociale et économique; services éducatifs, 
nommément offre de cours de niveau universitaire et de 
conférences dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale, de la protection de l'environnement, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits de 
l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi que 
de l'équité sociale et économique, et de matériel éducatif 
connexe; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de colloques, de congrès, d'expositions, de séminaires, de 
conférences et de symposiums dans les domaines de l'action 
sociale et de la promotion sociale ayant trait aux initiatives de 
protection de l'environnement, aux initiatives de responsabilité 
sociale des entreprises, aux initiatives en matière de santé, aux 
initiatives en matière de droits de l'homme et de tolérance, aux 
initiatives en matière de paix et de sécurité ainsi qu'aux 
initiatives en matière d'équité sociale et économique; services 
d'édition, nommément édition de livres et de textes non 
publicitaires, y compris édition de livres et de textes non 
publicitaires dans les domaines des initiatives d'action sociale et 
de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, de 
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la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits 
de l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi 
que de l'équité sociale et économique; services d'édition 
électronique, nommément publication de livres et de périodiques 
en ligne au moyen de supports électroniques diffusant de 
l'information sur les campagnes d'action sociale, la promotion 
sociale, la protection de l'environnement, la responsabilité 
sociale des entreprises, la santé, les droits de l'homme et la 
tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité sociale et 
économique; programmes de services éducatifs continus 
destinés au public dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale, de la protection de l'environnement, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits de 
l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi que 
de l'équité sociale et économique, tous produits et distribués au 
moyen de la télévision, de satellite, de films, de supports audio, 
de supports vidéo, d'Internet et de supports de réalité virtuelle en 
3D; services de divertissement, nommément production et 
distribution de films et d'émissions de télévision; divertissement 
musical, nommément musique en direct et représentations 
musicales devant public données par des groupes et des artistes 
en solo; mise en scène de productions théâtrales devant public; 
diffusion d'information interactive en ligne ayant trait au 
divertissement dans les domaines des films et des émissions de 
télévision; offre de programmes interactifs éducatifs et de 
matériel éducatif en ligne dans les domaines de l'action sociale 
et de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, 
de la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des 
droits de l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité 
ainsi que de l'équité sociale et économique; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers concernant l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne portant 
sur les campagnes d'action sociale et sur les programmes de 
promotion sociale. Date de priorité de production: 26 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/092,290 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.

1,352,914. 2007/06/22. Participant Productions, LLC, 335 N. 
Maple Drive, Beverly Hills, California  90210, 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

PARTICIPANT MEDIA
WARES: Pre-recorded audio cassettes, audiobooks and 
compact discs featuring music or stories or published books; pre-
recorded digital video discs, video cassettes and digital versatile 
discs featuring TV shows, motion pictures and public service 
announcements; pre-recorded CD-ROM discs featuring TV 
shows, motion pictures and public service announcements, 
computer game programs and computer software for use in 
recording, management, data processing, multi-user networking 
and multi-user correspondence and data sharing in the fields of 
social action campaigns; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, online discussion boards, web casts, pod casts 

featuring music, audio books and news broadcasts; 
downloadable electronic publications in the nature of books and 
periodicals in the field of social action and social responsibility 
focusing on environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; printed educational, 
instructional and teaching materials, namely, books, pamphlets 
and periodicals in the fields of social action and social 
responsibility focusing on environmental protection, corporate 
social responsibility, health, human rights and tolerance, peace 
and security and social and economic equity. SERVICES: Social 
action campaign services, namely, organizing and developing 
promotional campaigns to effectuate social change; promoting 
public awareness of social issues through social action 
campaigns, motion picture media, and print media; arranging, 
hosting and designing and printing marketing information relating 
to social action campaigns; charitable fundraising services; 
television broadcasting services; video broadcasting services 
over the Internet or other communications network, namely, 
uploading, posting, showing, displaying, tagging and 
electronically transmitting video clips and providing 
telecommunication access to video and audio content provided 
via a video-on-demand service via the Internet; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; arranging and conducting 
educational conferences in the fields of social action and social 
advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; educational services, 
namely, providing educational courses at the university level and 
seminars in the fields of social action and social advocacy, 
environmental protection, corporate social responsibility, health, 
human rights and tolerance, peace and security and social and 
economic equity, and educational materials associated 
therewith; educational services, namely, arranging and 
conducting colloquiums, conventions, exhibitions, seminars, 
conferences and symposiums in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; publishing services, 
namely, publishing of books and texts other than advertising 
texts, including publishing of books and non-advertising texts in 
the fields of social action initiatives and social advocacy, 
environmental protection, corporate social responsibility, health, 
human rights and tolerance, peace and security and social and 
economic equity; electronic publishing services, namely, the 
publication of books and periodicals online through electronic 
media featuring information on social action campaigns, social 
advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; continuing public 
educational service programs in the fields of social action and 
social advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity produced and 
distributed over television, satellite, film, audio, video, Internet, 
and 3-D virtual reality media; entertainment services, namely, 
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production and distribution of motion pictures and television 
programs. concert entertainment, namely, live music and live 
musical performances by bands and individuals artists; 
production of live stage theater productions; providing interactive 
online entertainment information in the field of motion pictures 
and television programs; providing online interactive educational 
programs and educational materials in the fields of social action 
and social advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions focused on social action campaigns and social 
advocacy programs. Priority Filing Date: January 26, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/092,284 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: Cassettes audio préenregistrées, livres audio 
et disques compacts contenant de la musique, des contes ou 
des livres publiés; disques vidéonumériques préenregistrés, 
cassettes vidéo et disques numériques universels contenant des 
émissions de télévision, des films et des communiqués d'intérêt 
public; CD-ROM préenregistrés contenant des émissions de 
télévision, des films et des communiqués d'intérêt public, 
programmes de jeux informatiques et logiciels pour 
l'enregistrement, la gestion, le traitement de données, le 
réseautage multiutilisateur ainsi que la correspondance et le 
partage de données multiutilisateurs dans le domaine des 
campagnes d'action sociale; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, babillards électroniques en ligne, 
webémissions, balados contenant de la musique, des livres 
sonores et des nouvelles; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence, livres et périodiques dans le 
domaine de l'action sociale et de la responsabilisation sociale, 
mettant l'accent sur la protection de l'environnement, la 
responsabilité sociale des entreprises, la santé, les droits de la 
personne et la tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité 
sociale et économique; matériel éducatif, didactique et 
pédagogique imprimé, nommément livres, dépliants et 
périodiques dans le domaine de l'action sociale et de la 
responsabilisation sociale, mettant l'accent sur la protection de 
l'environnement, la responsabilité sociale des entreprises, la 
santé, les droits de la personne et la tolérance, la paix et la 
sécurité ainsi que l'équité sociale et économique. SERVICES:
Services de campagnes d'action sociale, nommément 
organisation et élaboration de campagnes promotionnelles 
visant à amener des changements sociaux; sensibilisation du 
public concernant des questions sociales par des campagnes 
d'action sociale, des films et des imprimés; organisation, 
présentation, conception et impression d'information de 
marketing ayant trait aux campagnes d'action sociale; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
télédiffusion; services de vidéotransmission par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, insertion de balises méta et transmission électronique 
de vidéoclips, ainsi qu'offre d'accès de télécommunication à du 
contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 

d'ordinateur dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale ayant trait aux initiatives de protection de 
l'environnement, aux initiatives de responsabilité sociale des 
entreprises, aux initiatives en matière de santé, aux initiatives en 
matière de droits de l'homme et de tolérance, aux initiatives en 
matière de paix et de sécurité ainsi qu'aux initiatives en matière 
d'équité sociale et économique; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'action sociale et 
de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, de 
la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits 
de l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi 
que de l'équité sociale et économique; services éducatifs, 
nommément offre de cours de niveau universitaire et de 
conférences dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale, de la protection de l'environnement, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits de 
l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi que 
de l'équité sociale et économique, et de matériel éducatif 
connexe; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de colloques, de congrès, d'expositions, de séminaires, de 
conférences et de symposiums dans les domaines de l'action 
sociale et de la promotion sociale ayant trait aux initiatives de 
protection de l'environnement, aux initiatives de responsabilité 
sociale des entreprises, aux initiatives en matière de santé, aux 
initiatives en matière de droits de l'homme et de tolérance, aux 
initiatives en matière de paix et de sécurité ainsi qu'aux 
initiatives en matière d'équité sociale et économique; services 
d'édition, nommément édition de livres et de textes non 
publicitaires, y compris édition de livres et de textes non 
publicitaires dans les domaines des initiatives d'action sociale et 
de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, de 
la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits 
de l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi 
que de l'équité sociale et économique; services d'édition 
électronique, nommément publication de livres et de périodiques 
en ligne au moyen de supports électroniques diffusant de 
l'information sur les campagnes d'action sociale, la promotion 
sociale, la protection de l'environnement, la responsabilité 
sociale des entreprises, la santé, les droits de l'homme et la 
tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité sociale et 
économique; programmes de services éducatifs continus 
destinés au public dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale, de la protection de l'environnement, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits de 
l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi que 
de l'équité sociale et économique, tous produits et distribués au 
moyen de la télévision, de satellite, de films, de supports audio, 
de supports vidéo, d'Internet et de supports de réalité virtuelle en 
3D; services de divertissement, nommément production et 
distribution de films et d'émissions de télévision. Divertissement 
musical, nommément musique en direct et représentations 
musicales devant public données par des groupes et des artistes 
en solo; mise en scène de productions théâtrales devant public; 
diffusion d'information interactive en ligne ayant trait au 
divertissement dans les domaines des films et des émissions de 
télévision; offre de programmes interactifs éducatifs et de 
matériel éducatif en ligne dans les domaines de l'action sociale 
et de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, 
de la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des 
droits de l'homme et de la tolérance, de la paix et de la sécurité 
ainsi que de l'équité sociale et économique; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
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des tiers concernant l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne portant 
sur les campagnes d'action sociale et sur les programmes de 
promotion sociale. Date de priorité de production: 26 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/092,284 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.

1,353,440. 2007/06/18. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Absorbent sheets for removing cold cream; pre-
moistened disposable wipes impregnated with compounds for 
personal hygiene; bath tissue, facial tissue, paper towels, paper 
napkins, disposable towels and wipers and disposable diapers. 
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/206,151 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons absorbants pour enlever la cold-
cream; débarbouillettes humides jetables imprégnées de 
composés d'hygiène personnelle; papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier, serviettes 
et débarbouillettes jetables et couches jetables. Date de priorité 
de production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/206,151 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,520. 2007/06/27. JKA, INC., a Rhode Island corporation, 
d/b/a Diversified Distribution, 128 Singleton Street, Woonsocket, 
Rhode Island, 02895, 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

POSH
WARES: Anti-aging creams; bath lotion; bath soaps in liquid, 
solid or gel forms; beauty creams and lotions; beauty masks; 
cologne; cosmetic balls, wedges and swabs; cosmetic brushes; 
creams for cellulite reduction; emery boards; exfoliating creams 
and scrubs; eye make-up and pencils; hair conditioner and 
shampoo; hand and face cream; bath and body soap; lip balm 
and gloss; lipstick; nail clippers, buffers, cleaners, files, scissors; 
cuticle pushers and scissors; manicure and pedicure sets; 
tweezers; bath and pedicure slippers; bathrobes; beach footwear 

and cover ups; bath pillows; mirrors; bath sponges made of 
mesh and foam; exfoliating bath sponges made of loofah, sisal 
and ramie; body massagers and scrubbers; bath gloves and 
mitts for cleaning the skin; cosmetic foam sponges, wedges and 
applicators for applying make-up; hair combs and brushes; bath 
and nail brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes antivieillissement; lotions pour le 
bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes et 
lotions de beauté; masques de beauté; eau de Cologne; 
tampons, éponges triangulaires et porte-cotons; pinceaux de 
maquillage; crèmes anticellulite; limes d'émeri; crèmes et 
désincrustants exfoliants; maquillage et crayons pour les yeux; 
revitalisant capillaire et shampooing; crème pour le visage et les 
mains; savon pour le bain et le corps; baume et brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; coupe-ongles, polissoirs, cure-ongles, limes à 
ongles, ciseaux; repoussoirs et ciseaux à cuticules; nécessaires 
à manucure et à pédicure; pinces à épiler; pantoufles de bain et 
pour la pédicure; sorties de bain; articles chaussants pour la 
plage et cache-maillots; oreillers pour le bain; miroirs; éponges 
de bain en maille et en mousse; éponges de bain exfoliantes en 
louffa, sisal et ramie; appareils de massage corporel et produits 
désincrustants pour le corps; gants et mitaines de bain pour le 
nettoyage de la peau; éponges en mousse, éponges 
triangulaires et applicateurs cosmétiques pour le maquillage; 
peignes et brosses; brosses pour le bain et les ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,268. 2007/07/03. Victor Equipment Company, a Delaware 
Corporation, 16052 Swingley Road, Suite 300, St. Louis, 
Missouri, 63017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey, black and red are claimed as a feature of the mark. The 
wording SMARTMIG appears in grey with black shadowing and 
the check mark appears in red.

WARES: Power supplies for welding equipment, namely, 
inverters for arc welders. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le noir et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le terme 
SMARTMIG est gris avec un ombrage noir, et le crochet est 
rouge.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour matériel de 
soudage, nommément inverseurs pour soudeuses à arc 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,354,464. 2007/07/04. GLOBAL MED TECHNOLOGIES, INC., 
12600 West Colfax Ave, Suite C-420, Lakewood, Colorado 
80215, 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

DONOR DOC
WARES: Computer software for screening individuals for blood 
and blood products donation qualification. SERVICES: Providing 
temporary use of online, non-downloadable software for 
screening individuals for donation qualification. Priority Filing 
Date: March 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/133530 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de sélection de donneurs potentiels 
pour les dons du sang et de produits sanguins. SERVICES:
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la sélection de personnes comme donneurs 
potentiels. Date de priorité de production: 16 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/133530 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.

1,354,526. 2007/07/04. ESBD Group Inc., 6003 Wilderton ave., 
Montreal, QUEBEC H3S 2K8

EcoTaxi
WARES: Stickers; fridge magnets, printed matter, namely 
brochures; sunglasses cases; spectacle cases; straps for 
sunglasses or spectacles; mouse mats; camera cases; mobile 
phone cases; mobile phone straps; memory sticks; cases for 
laptops; wristbands with flashdrive; illuminated signs. Jewellery; 
watches; cases for jewellery; cases for watches; key rings; cuff 
links; tie pins; clocks; money clips; lanyards for carrying items 
such as keys and cards. Business card holders; cases for 
passports; cases for stationary; cases for writing instruments; 
chequebook cases; bill case; document cases; pencil cases; 
diary cases; souvenir bags; gift bags; pens; notebooks; notebook 
covers; calendars; posters; coin holders; card holders; key 
holders; illuminated signs for display purposes. Scarves; 
slippers; socks; caps; bandanas; coats; jackets; shirts; T-shirts; 
polo shirts; pyjamas; under garments; aprons; sports bags 
shaped to contain clothing or footwear for use in sport; dresses; 
tracksuits; swimwear; clothing adapted for sports; headwear, 
namely hats and toques; lanyards for wearing around the neck; 
wristbands;, sweatshirts, golf shirts; tennis shirts; sun visors; 
shorts. Cars; vans; trucks. Taxi lanterns. SERVICES: Operation 
of a business offering transportation of passengers and cargo by 
taxi, livery, limousine, bus, school bus, mini-bus and van and 
specialized transportation (wheelchair, ambulatory and disabled) 
services. ,Vehicle dispatching services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocollants; aimants pour réfrigérateur, 
imprimés, nommément brochures; étuis à lunettes de soleil; étuis 

à lunettes; cordons pour lunettes de soleil ou lunettes; tapis de 
souris; étuis pour appareils photo; étuis pour téléphones 
mobiles; sangles pour téléphones mobiles; cartes à mémoire 
flash; étuis pour ordinateurs portatifs; serre-poignets avec clé 
USB; enseignes lumineuses. Bijoux; montres; étuis pour bijoux; 
étuis pour montres; anneaux porte-clés; boutons de manchettes; 
épingles à cravate; horloges; pinces à billets; sangles pour des 
articles tels que des clés et des cartes. Porte-cartes 
professionnelles; étuis pour passeports; étuis pour articles de 
papeterie; étuis pour instruments d'écriture; porte-chéquiers; 
porte-billets; porte-documents; étuis à crayons; étuis à agenda; 
sacs souvenir; sacs-cadeaux; stylos; carnets; couvre-carnets; 
calendriers; affiches; porte-monnaie; porte-cartes; porte-clés; 
enseignes lumineuses pour l'affichage. foulards; pantoufles; 
chaussettes; casquettes; bandanas; manteaux; vestes; 
chemises; tee-shirts; polos; pyjamas; sous-vêtements; tabliers; 
sacs de sport conçus pour des vêtements ou des articles 
chaussants de spor t ;  robes; ensembles d'entraînement; 
vêtements de bain; vêtements conçus pour le sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux et tuques; cordons à porter autour 
du cou; serre-poignets; pulls d'entraînement, polos; chemises de 
tennis; visières; shorts. Automobiles; fourgonnettes; camions. 
Lanternons pour taxis. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
de transport de passagers et de marchandises par taxi, voiture 
de location, limousine, autobus, autobus scolaire, minibus et 
fourgonnette, ainsi que de services de transport adapté (pour 
personnes en fauteuil roulant, malades sur pied et personnes 
handicapées). Services de répartition de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,354,704. 2007/07/06. Positive Attitude Safety System Inc., 
1490 Appleridge Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Printed materials and publications in the area of 
workplace and work site safety, namely, manuals, handbooks, 
brochures, posters, guides, charts, printed white boards, books, 
presentation handouts and printed stickers; electronic 
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publications in the area of workplace and work site safety in the 
form of interactive computer software stored on computer 
storage media. SERVICES: Consulting services in the area of 
workplace and work site safety; designing, implementing and 
operating workplace and work site safety programs; education 
and training in the area of workplace and work site safety. Used
in CANADA since at least as early as June 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications dans le domaine de 
la sécurité au travail et sur les lieux de travail, nommément 
manuels d'instruction, manuels, brochures, affiches, guides, 
tableaux, tableaux blancs imprimés, livres, documents de 
présentation et autocollants imprimés; publications électroniques 
dans le domaine de la sécurité au travail et sur les lieux de 
travail sous forme de logiciels interactifs stockés sur des 
supports d'enregistrement informatique. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de la sécurité au travail et sur les lieux 
de travail; conception, mise en oeuvre et exploitation de 
programmes de sécurité au travail et sur les lieux de travail; 
éducation et formation dans le domaine de la sécurité au travail 
et sur les lieux de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,354,780. 2007/07/06. Marubeni Itochu Steel America Inc., 655 
Third Avenue, New York, New York 10017-9124, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MISA
SERVICES: Wholesale and retail distributorship services in the 
fields of iron, steel and metal products for the construction 
industry, appliance industry, ship building industry, aerospace 
industry, medical supplies industry, automotive industry and food 
industry. Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/222,911 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution au détail et en gros dans les 
domaines du fer, de l'acier et des produits métalliques pour 
l'industrie de la construction, l'industrie des appareils ménagers, 
l'industrie de la construction navale, l'industrie aérospatiale, 
l'industrie des fournitures médicales, l'industrie automobile et 
l'industrie alimentaire. Date de priorité de production: 05 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/222,911 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,087. 2007/07/10. Skullcandy, Inc., Ste. 160, 1441 Ute 
Blvd., Park City, Utah 84098, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SKULLCANDY

WARES: Clothing and headwear, namely t-shirts, sweatshirts, 
and hats. Used in CANADA since at least June 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/204,362 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3381050 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/204,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3381050 en liaison avec les marchandises.

1,355,131. 2007/07/10. Advanced Lithium Electrochemistry Co., 
Ltd., No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

NANOCOATEDOLIVINE
WARES: Electric batteries for vehicles, accumulators for 
vehicles, batteries, battery chargers, electrodes, battery jars, 
battery boxes, electric batteries, high voltage batteries, 
accumulators, accumulator boxes, accumulator jars, cathodes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques pour véhicules, 
accumulateurs pour véhicules, batteries, chargeurs de batterie, 
électrodes, cuves pour batteries, caissons porte-batterie, 
batteries électriques, batteries haute tension, accumulateurs, 
caisses d'accumulateurs, cuves pour accumulateurs, cathodes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,150. 2007/07/11. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LASER-AID
WARES: Sterile hydrated polyacrylamide-agar sheets for use as 
a cooling agent in laser treatment. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 16, 2007 
under No. 557230 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles stériles de polyacrylamide et d'agar-
agar hydratées pour utilisation comme agent rafraîchissant dans 
les traitements au laser. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 avril 
2007 sous le No. 557230 en liaison avec les marchandises.
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1,355,220. 2007/07/09. BEAUTY VENTURE, INC., 146 
Kingswood Road, Toronto, ONTARIO M4E 3N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD, 
WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

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

WARES: Wigs, hair pieces, hair extensions, hair wiglets, hair 
wefts, full and partial hair wigs and hair replacement products. 
SERVICES: Internet sale of wigs, hair pieces, hair extensions, 
hair wiglets, hair wefts, full and partial hair wigs and hair 
replacement products. Used in CANADA since November 01, 
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Perruques, postiches, rallonges de cheveux, 
postiches partiels, rallonges de cheveux, perruques complètes et 
partielles et produits de remplacement des cheveux. SERVICES:
Vente sur Internet de perruques, de postiches, de rallonges de 
cheveux, de postiches partiels, de rallonges de cheveux, 
perruques complètes et partielles et produits de remplacement 
des cheveux. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,292. 2007/07/11. Godwin Pumps of America, Inc., One 
Floodgate Road, P.O. Box 191, Bridgeport, NJ 08014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pumps, namely diesel, electric, jet, sound attenuated, 
hydraulic, submersible, fire, jet, gasoline, hydrostatic, portable 
trash handling and wellpoint pumps used for pumping liquids (but 
not to be used for land vehicles) and related parts and 
accessories, namely pipes, hose, fittings, compressors, light 
towers and generators. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2001 under No. 2,453,089 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément au diesel, électriques, 
à jet, assourdies, hydrauliques, submersibles, à incendie, à 
essence, hydrostatiques, portatives pour la manutention 
d'ordures et pompes pour puits crépinés, utilisées pour pomper 
les liquides (autres que pour véhicules terrestres) ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément tuyaux, tuyaux 
souples, raccords, compresseurs, tours d'éclairage et 
génératrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 22 mai 
2001 sous le No. 2,453,089 en liaison avec les marchandises.

1,355,733. 2007/07/16. 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

GET RINK READY
WARES: Meal replacement food product in flaked and bar 
format, energy bars. SERVICES: Promotional services, namely 
conducting coupon programs and contest activities, distributing 
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promotional items, sponsoring athletic activities. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires substituts de repas en 
flocons et en barres, barres énergétiques. SERVICES: Services 
de promotion, nommément tenue de programmes de bons de 
réduction et de concours, distribution d'articles promotionnels, 
commandite d'activités sportives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,354. 2007/07/19. Euroriding GmbH & Co. KG, Datumer 
Str. 60, 25469 Halstenbek, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
EURORIDING and the outer border are yellow.  The shaded 
background is blue.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins and furs, 
particularly furs for saddle pads and in regards to saddle girths; 
whips; riding and dressage crops; driving and lunge whips; 
harnesses for horses, particularly for riding and driving; bridles 
for horses; saddlery; leather halters such as riding, stable and 
transportation halters; riding saddles; protection boots; saddle 
bags; bags for riding helmets; holders for riding crops; brow 
bands for horses; bridles, lunging reins and lead ropes; stall 
strops; saddle underlays; saddle pads; saddle girths; straps, 
particularly stirrups, tail straps, spur straps, rug girths; vaulting 
girths; lunging girths; lung lines; tail protectors; handbags; 
traveling trunks and luggage; umbrellas; walking sticks; horse 
blankets; Clothing, namely riding breeches, riding 
undergarments, riding coats, riding jackets, sweaters, vests, 
blouses, sports shirts; headgear for wear for riding sports, 
namely helmets, caps, hats, top hats and derbies; riding boots, 
ankle boots, stable shoes, thermoboots, rubber boots and shoes, 
boots made of synthetics, galoshes; embroidered clothing 
namely riding breeches, riding undergarments, riding coats, 
riding jackets, sweaters, vests, blouses and sport shirts; gloves; 
ties; plastrons; scarves; stockings, socks; pocket handkerchiefs; 
belts; cuffs which can be fitted to a boot shaft. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
01, 2001 under No. 30056657.3 on wares; OHIM (EC) on 
November 04, 2005 under No. 003834314 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EURORIDING et la bordure extérieure 
sont jaunes. L'arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux et 
fourrures, notamment fourrures pour doublures de selle et pour 
sangles de selle; fouets; cravaches et cravaches de dressage; 
fouets d'attelage et chambrières; harnais pour chevaux, 
notamment pour l'équitation et l'attelage; brides pour chevaux; 
articles de sellerie; licous en cuir comme les licous d'équitation, 

d'écurie et de transport; selles d'équitation; bottes de protection; 
sacoches; sacs à bombes d'équitation; supports à cravaches; 
frontails pour chevaux; brides, rênes et longes; sangles d'écurie; 
chabraques; doublures de selle; sangles de selle; sangles, 
notamment étrivières, sangles de queue, sangles d'éperon, 
sangles de chemise; sangles de saut; sangles de longe; longes; 
protège-queue; sacs à main; malles et valises; parapluies; 
cannes; couvertures de cheval; vêtements, nommément culottes 
d'équitation, sous-vêtements d'équitation, manteaux d'équitation, 
vestes d'équitation, chandails, gilets, chemisiers, chemises 
sport; couvre-chefs  pour les sports équestres, nommément 
casques, casquettes, chapeaux, hauts-de-forme et chapeaux 
melon; bottes d'équitation, bottines, chaussures d'étable, bottes 
isothermes, bottes et chaussures de caoutchouc, bottes en 
produits synthétiques, bottes de caoutchouc; vêtements brodés, 
nommément culottes d'équitation, sous-vêtements d'équitation, 
manteaux d'équitation, vestes d'équitation, chandails, gilets, 
chemisiers et chemises sport; gants; cravates; plastrons; 
foulards; bas, chaussettes; pochettes; ceintures; revers pouvant 
être ajustés à la tige des bottes. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 01 juin 2001 sous le No. 30056657.3 en liaison 
avec les marchandises; OHMI (CE) le 04 novembre 2005 sous le 
No. 003834314 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,359. 2007/07/19. HARRIS FRC CORPORATION, 2137 
Route 25, Holmdel, New Jersey, 07733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ELZACRA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of central nervous system diseases, namely, epilepsy, 
Parkinson’s disease, neuropathic pain, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, spinal cord diseases, gastrointestinal diseases and 
disorders and metabolic diseases; antiallergic preparations and 
analgesic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
nerveux central, nommément épilepsie, maladie de Parkinson, 
douleur neuropathique, infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, maladies et troubles 
gastrointestinaux et maladies métaboliques; préparations 
antiallergiques et préparations analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,360. 2007/07/19. HARRIS FRC CORPORATION, 2137 
Route 25, Holmdel, New Jersey, 07733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VONDARIO



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 94 January 21, 2009

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of central nervous system diseases, namely, epilepsy, 
Parkinson’s disease, neuropathic pain, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, spinal cord diseases, gastrointestinal diseases and 
disorders and metabolic diseases; antiallergic preparations and 
analgesic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
nerveux central, nommément épilepsie, maladie de Parkinson, 
douleur neuropathique, infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, maladies de la moelle épinière, maladies et troubles 
gastrointestinaux et maladies métaboliques; préparations 
antiallergiques et préparations analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,599. 2007/07/20. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Baby feeding utensils and cutlery; pushers for babies, 
being feeding utensils used to push food onto a spoon; baby 
bottle sterilizers; food warmers, namely baby food, baby bottle 
and baby formula warmers; baby bottles; teats; pacifiers; 
teething rings and soothers; medical thermometers, breast 
pumps; strollers and baby carriages, covers and hoods for the 
aforesaid goods; cribs; baby car seats and car seat restraints; 
stroller canopies and stroller foot warming muffs; sunblinds and 
sunshades, car mirrors; car tidies, namely pocket organizers 
designed to be attached to car seats; car mats; seat belt pads; 
car mobiles; publications and printed matter, namely books, 
brochures, flyers, greeting cards, magazines, newspapers, post 
cards, book binding material; stationery, namely, paper gift wrap,
gift wrapping bows, gift bags, cardboard gift boxes, tissue paper, 
paper ribbons, adhesive tape for stationery or household use 
and paper banners; holiday garlands, holiday tree ornaments, 
holiday tree skirts, holiday stockings, animated play figures; 
photographs, pictures, calendars, coasters made of paper and 
vouchers; adhesives for stationery or household purposes; 

artist's materials, namely, paint, paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material, namely, flash cards; cards, 
namely, playing cards, trading cards and greeting cards; 
disposable baby diapers, disposable diaper pants, bibs of paper; 
stickers and decals; paper tissues, keepsake boxes (made of 
paper or card); photo albums; adhesive car signs; printing 
blocks; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols; stroller 
parasols, baby carriers; baby harnesses and slings; wrist link; 
wrist-to-wrist leashes for escorting children; travel barriers for 
use in cars to restrict the movement of children; bedguards, 
namely safety railings for beds; stroller bags; changing bags; 
furniture, namely, footstools, toy boxes, chairs, namely, high 
chairs, baby booster seats, potty training seats, vinyl inflatable 
chairs, foam chairs, wooden chairs, ottoman and gliders; storage 
bins, rocking chairs and book shelves; picture frames; bassinets; 
baby dressers; baby highchairs; baby booster seats; 
babywalkers; cots and cribs; travel cots; cot mattresses; baby 
changing mats; carrier bags for baby swings; moses baskets, 
namely baby baskets and bassinettes; photo frames; step stools; 
keepsake boxes (made of wood or plastic); cot tidies, namely 
pocket organizers designed to be attached to cots and cribs; 
bath mats; baby baths; potties; diaper buckets; potty training 
seats and carrier cases; artists' brushes, cosmetic brushes, 
drawing brushes, hair brushes, paint brushes, bottle brushes; 
hair combs; hair brush and comb sets; bath sponges; tableware 
for babies; feeding cups, bowls and plates for infants; baby 
organizer boxes; bed and table covers; baby bedding, quilts, 
sheets, pillow cases and blankets; baby towels and cloths; 
sleeping bags, burp towels; duvets; diaper containers; curtains; 
car seat blankets; bumpers for cots; wallpaper borders; mobiles; 
dust ruffles; canvas storage; canvas organizers; switch plates; 
lamps, namely, electric and/or battery operated lamps, lava 
lamps and novelty lamps, ornamental novelty lamps, fiber optic 
lamps, night-lights and motion sensor lamps; valances; clothes 
pegs; articles of clothing and footwear all for babies, infants and
children, namely, sleepwear, sleepers, hooded towels, scratch 
mitts, beach coverups, baby bibs, baby bunting, body suits, 
bonnets, booties, bottoms, caps, cardigans, coats, coordinating 
sets comprising tops and bottoms, coveralls, creepers, dresses, 
hats, jackets, jeans, jogging suits, jumpers, jumpsuits, layette 
sets comprising shortalls and tops, layette sets comprising tops 
and pants, layette sets comprising gowns and caps, layette sets 
comprising overalls and tops, layette sets comprising cardigans 
and pants, layette sets comprising creepers and pants, layette 
sets comprising cardigans, tops and pants, layettes, layette 
accessories; mittens, overall sets comprising overalls and tops, 
overalls, pants, ponchos, rain coats, rain suits, rain jackets, 
rainwear, rompers, sandals, shirts, shoes, soft shoes, short sets, 
shortall sets comprising shortalls and tops, shortalls, shorts, 
skirts, skorts, snow suits, socks, sweat shirts, sweat pants, 
sweaters, swimsuits, swimwear sets comprising swimsuits and 
coverups, swimwear sets comprising swim trunks and coverups, 
tee-shirts, tights, tops, underwear, and wind resistant jackets; 
gloves, slippers and footwarmers; toy figurines, scale models, 
inflatable toys, winding-up toys, decorations for Christmas trees, 
toy figures and accessories therefor; toy vehicles and play sets 
and accessories therefor; toy tanks, toy planes, toy helicopters, 
toy utility vehicles, toy boats and toy motorcycles; toy action 
figures, toy play sets for use with action figures, namely, military, 
pirate and knight themed play sets; play sets for toy vehicles and 
action figures sold together as a unit; toy accessories, namely, 
plastic figures, buildings, trees, rocks and toy weapons; and play 
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mats for use with toy vehicles; construction toys; toy construction 
blocks and connecting links therefor; toy construction kits; train 
sets, road race sets, toy remote control vehicles and radio 
control vehicles; ride-on toys; toy animals; toy foliage; toy 
cranes; toy road plates; children's multiple activity toys; baby 
multiple activity toys; toy building blocks; infant's rattles, dolls, 
doll house furnishings; doll accessories; playset buildings; toy 
model train sets; toy railroad tracks; bath toys; push toys; pull 
toys; infant's stacking toys; toy weapons; toy furniture; toy friction 
motors for toy vehicles; toy electric motors; board games; 
educational construction toy sets comprising gears, pulleys, 
beams, wheels, connectors, electric motors, sensors and/or 
pneumatic cylinders; construction toy sets and carrying cases or 
storage cases sold as a unit therewith; motorized toy model 
construction kits with or without remote controllers; musical toys, 
plastic character toys; plush toys; infant toys; infant soft books; 
infant development toys; crib toys; baby rattles incorporating 
teething rings; baby and children multiple activity toys; soft 
sculpture toys; soft sculpture plush toys; ride-on toys for babies; 
baby and children multiple activity tables, easels and play 
houses; push toys and play mats containing infant toys; 
interactive plush toys; infant toys comprised of plastic shapes; 
electronic toy musical instruments; toy musical instruments; toy 
mobiles; baby and children bath multiple activity toys; Sand and 
beach related toys and games, namely, water guns, water 
spears guns, outdoor play sets, sand tools, sand pails, sand 
molds, sand shovels, sand rakes, sand hoes, claws, sand 
buckets, sand scoops, water sprinklers, water wheels, watering 
cans, toy dump trucks and other toy vehicles designed for sand 
play; plastic toy boats, plastic toy vehicles, toy scooters, golf 
sets, bowling sets, swords of foam and plastic, croquet sets, 
horseshoe/ring toss sets, baseballs, softballs, footballs, soccer 
balls, basketballs, tennis balls, bouncing balls, kick balls, 
volleyballs, baseball catching mitts, baseball catching gloves, jai 
alai sets, bats, badminton sets, sling shots, flying disks, kites, 
plastic gardening tool sets, inflatable inner tubes for aquatic 
recreational use, boomerangs, bubble blowers, bubble guns, 
bubble sticks, wave spinners, play plastic swimming pools, water 
slides, inflatable and plastic pool floats and body boards, and 
marbles; water squirting toys; hand tools for attaching and 
removing decorative plastic pieces; magnets; handbags, wallets, 
purses, backpacks, fanny packs, duffle bags, briefcases, 
shoulder bags, tote bags, knapsacks, luggage; baby carriers and 
back packs worn on the body; boxes and buckles for making toy 
jewelry; hair ornaments; room decor and decorated mirrors and 
frames, namely, room mirrors, locker mirrors, mirror frames, 
frames for pictures, nightlights for infants, wall decorations, 
decorative bead curtains; card games, jig saw puzzles; action 
skill games; basketball table top games; soccer table top games; 
toys designed to be attached to car seats, toy designed to be 
used as a baby walker, playgyms, playmates, bathtoys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour bébés; poussoirs pour 
bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; stérilisateurs de biberons; réchauds, 
nommément réchauds à aliments pour bébés, à biberons et à 
préparation pour bébés; biberons; tétines; sucettes; anneaux et 
sucettes de dentition; thermomètres médicaux, tire-lait; 
poussettes et carrosses d'enfant, housses et capuchons pour les 
marchandises susmentionnées; lits d'enfant; sièges et harnais 
d'auto pour bébés; auvents et chancelières pour poussettes; 

stores et pare-soleil, rétroviseurs; têtières de sièges d'auto, 
nommément organiseurs de pochettes conçus pour être fixés 
aux sièges d'auto; tapis d'auto; coussins de ceinture; téléphones 
mobiles pour les automobiles; publications et imprimés, 
nommément livres, brochures, prospectus, cartes de souhaits, 
magazines, journaux, cartes postales, matériau à reliure; articles 
de papeterie, nommément papier-cadeau, noeuds pour 
emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, 
papier de soie, rubans en papier, ruban adhésif pour le bureau 
ou la maison et banderoles en papier; guirlandes des fêtes, 
ornements d'arbre de Noël, jupes d'arbre de Noël, bas des fêtes, 
personnages jouets animés; photographies, images, calendriers, 
sous-verres en papier et bons d'échange; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture, 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif, nommément 
cartes éclair; cartes, nommément cartes à jouer, cartes à 
collectionner et cartes de souhaits; couches jetables pour bébés, 
couches-culottes jetables, bavoirs en papier; autocollants et 
décalcomanies; papiers-mouchoirs, boîtes d'articles souvenir (en 
papier ou en carton); albums photos; enseignes d'automobiles 
autocollantes; clichés; malles et sacs de voyage; parapluies; 
ombrelles; parasols pour poussettes, porte-bébés; harnais et 
attelles pour bébés; attache de poignet; laisses poignet-à-
poignet pour l'escorte des enfants; barrières de voyage à utiliser 
dans les automobiles pour restreindre le mouvement des 
enfants; protège-lits portatifs, nommément rails de sécurité pour 
lits; sacs pour poussettes; sacs à langer; mobilier, nommément 
repose-pieds, boîtes à jouets, chaises et sièges, nommément 
chaises hautes, sièges rehausseurs pour bébés, sièges de 
toilette portatifs pour enfants, chaises gonflables en vinyle, 
chaises en mousse, chaises en bois, poufs et balancelles; bacs 
de rangement, chaises berçantes et étagères à livres; cadres; 
berceaux; commodes pour bébés; chaises hautes pour bébés; 
sièges rehausseurs pour bébés; trotteurs; lits d'enfant; lits 
d'enfant portatifs; matelas pour lits d'enfant; matelas à langer; 
sacs de transport pour balançoires de bébé; paniers moïse, 
nommément paniers et bassinettes pour bébés; cadres pour 
photos; tabourets-escabeaux; boîtes d'articles souvenir (en bois 
ou en plastique); têtières pour lits de bébés, nommément 
organiseurs de pochettes conçus pour fixer aux lits d'enfant; 
tapis de baignoire; baignoires pour bébés; sièges de toilette; 
seaux à couches; sièges de toilette portatifs pour enfants et étuis 
de transport; pinceaux d'artiste, pinceaux de maquillage, 
pinceaux à dessin, brosses à cheveux, pinceaux, écouvillons à 
bouteille; peignes à cheveux; ensembles de peignes et de 
brosses à cheveux; éponges de bain; couverts pour bébés; 
tasses, bols et assiettes pour nourrissons; boîtes de rangement 
pour bébés; couvre-lits et dessus de table; literie, courtepointes, 
draps, taies d'oreiller et couvertures pour bébés; serviettes et 
débarbouillettes pour bébés; sacs de couchage, serviettes pour 
le rot; couettes; contenants à couches; rideaux; couvertures pour 
sièges d'auto; coussins de protection pour lits d'enfant; frises de 
papier peint; mobiles; volants de lit; articles de rangement en 
toile; organiseurs en toile; plaques d'interrupteurs; lampes, 
nommément lampes électriques ou à piles, lampes à lave et 
lampes de fantaisie, lampes ornementales de fantaisie, lampes à 
fibres optiques, veilleuses et lampes à détecteur de mouvement; 
cantonnières; pinces à linge; vêtements et articles chaussants 
pour bébés et enfants, nommément vêtements de nuit, 
dormeuses, capes de bain, mitaines anti-griffures, cache-
maillots, bavoirs, burnous pour bébés, combinés-slips, bonnets, 
bottillons, vêtements pour le bas du corps, casquettes, 
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cardigans, manteaux, ensembles coordonnés comprenant des 
hauts et des vêtements pour le bas du corps, combinaisons, 
barboteuses, robes, chapeaux, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, ensembles de 
layette comprenant des combinaisons courtes et des hauts, 
ensembles de layette comprenant des hauts et des pantalons, 
ensembles de layette comprenant des peignoirs et des 
casquettes, ensembles de layette comprenant des salopettes et 
des hauts, ensembles de layette comprenant des cardigans et 
des pantalons, ensembles de layette comprenant des 
barboteuses et des pantalons, ensembles de layette comprenant 
des cardigans, des hauts et des pantalons, layettes, accessoires 
de layettes; mitaines, ensembles-salopettes comprenant des 
salopettes et des hauts, salopettes, pantalons, ponchos, 
imperméables, ensembles imperméables, vestes imperméables, 
vêtements imperméables, barboteuses, sandales, chemises, 
chaussures, chaussures souples, ensembles-shorts, ensembles 
shorts comprenant des combinaisons courtes et des hauts, 
combinaisons courtes, shorts, jupes, jupes-shorts, habits de 
neige, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, maillots de bain, ensembles de bain 
comprenant des maillots de bain et des cache-maillots, 
ensembles de bain comprenant des maillots de bain et des 
cache-maillots, tee-shirts, collants, hauts, sous-vêtements et 
blousons coupe-vent; gants, pantoufles et chancelières; figurines 
jouets, modèles réduits, jouets gonflables, jouets à remonter, 
décorations pour arbres de Noël, figurines jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets ainsi qu'ensembles de jeux et 
accessoires connexes; chars jouets, avions jouets, hélicoptères 
jouets, véhicules utilitaires jouets, bateaux jouets et 
motocyclettes jouets; figurines d'action jouets, ensembles de 
jeux jouets pour utilisation avec figurines d'action, nommément 
ensembles de jeux ayant pour thème l'armée, les pirates et les 
chevaliers; ensembles de jeux pour véhicules jouets et figurines 
d'action vendus comme un tout; accessoires de jouets, 
nommément figurines, bâtiments, arbres, roches et armes jouets 
en plastique; tapis de jeux pour utilisation avec véhicules jouets; 
jouets de construction; blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes; nécessaires de jeux de construction; 
ensembles de train jouet, ensembles de course, véhicules 
télécommandés jouets et véhicules radiocommandés; jouets 
enfourchables; animaux jouets; feuillage jouet; grues jouets; 
plaques routières jouets; jouets multiactivités pour enfants; 
jouets multiactivités pour bébés; blocs de jeu de construction; 
hochets pour enfants, poupées, mobilier et articles décoratifs 
pour maisons de poupée; accessoires de poupée; bâtiments 
d'ensembles de jeu; trains miniatures pour enfants; rails de 
chemins de fer jouets; jouets pour le bain; jouets à pousser; 
jouets à tirer; jouets à empiler pour enfants; armes jouets; 
meubles jouets; moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules 
jouets; moteurs électriques jouets; jeux de plateau; ensembles 
de jeux de construction éducatifs comprenant engrenages, 
poulies, poutres, roues, connecteurs, moteurs électriques, 
capteurs et/ou cylindres pneumatiques; ensembles de jeux de 
construction et étuis de transport ou coffrets de rangement 
connexes vendus comme un tout; ensembles de construction de 
modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; jouets 
musicaux, personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
jouets pour bébés; livres souples pour bébés; jouets pour le 
développement du nourrisson; jouets de lit d'enfant; hochets 
pour bébés comportant des anneaux de dentition; jouets multi-
activités pour bébés et enfants; jouets souples; jouets en 

peluche souples; jouets enfourchables pour bébés; tables 
multiactivités, chevalets et maisonnettes pour bébés et enfants; 
jouets à pousser et tapis de jeux contenant des jouets pour 
bébés; jouets interactifs en peluche; jouets pour bébés 
comprenant des formes en plastique; instruments de musique 
jouets électroniques; instruments de musique jouets; mobiles 
jouets; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets et jeux pour le sable et la plage, nommément pistolets à 
eau, fusils-harpons à eau, ensembles de jeux d'extérieur, outils 
pour le sable, seaux pour le sable, moules pour le sable, pelles 
pour le sable, râteaux pour le sable, binettes pour le sable, 
fourches, chaudières pour le sable, pelles à main pour le sable, 
arroseuses, roues arroseuses, arrosoirs, camions à benne jouets 
et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans le sable; 
bateaux jouets en plastique, véhicules jouets en plastique, 
scooters jouets, ensembles de golf, ensembles de quilles, épées 
en mousse et en plastique, jeux de croquet, ensembles de fers à 
cheval/jeux de lancer d'anneaux, balles de baseball, balles de 
softball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
basketball, balles de tennis, balles rebondissantes, ballons de 
kickball, ballons de volleyball, gants de receveur de baseball, 
gants de baseball, ensembles de jaï alaï, bâtons, jeux de 
badminton, lance-pierres, disques volants, cerfs-volants, 
ensembles d'outils de jardinage en plastique, chambres à air à 
usage aquatique récréatif, boomerangs, accessoires pour faire 
des bulles, fusils à bulles, bâtons à bulles, girouettes roues, 
piscines en plastique, glissoires d'eau, flotteurs de piscine et 
planches de surf horizontal gonflables en plastique, billes; jouets 
arroseurs à presser; outils à main pour fixer et enlever des 
pièces décoratives en plastique; aimants; sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs banane, sacs 
polochons, serviettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
dos, valises; porte-bébés à porter sur le corps; boîtes et boucles 
pour faire des bijoux jouets; ornements pour cheveux; 
décorations de chambre et miroirs et cadres décoratifs, 
nommément miroirs de chambre, miroirs de casiers, cadres de 
miroir, cadres pour photos, veilleuses pour nourrissons, 
décorations murales, rideaux de perles décoratifs; jeux de 
cartes, casse-tête; jeux d'adresse; jeux de basketball de table; 
jeux de soccer de table; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, jouets conçus pour utilisation comme trotteur, portiques 
de jeu, tapis de jeu, jouets de bain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,356,640. 2007/07/20. McKee Foods Kingman, Inc., (a 
corporation organized and existing under the laws of the state of 
Arizona), 2675 West Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARAMEL TREATS
WARES: Cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,356,721. 2007/07/17. Lenovo (Beijing) Limited, No.6, 
Chuangye Road, Shangdi Information Industry Base, Haidian 
District, Beijing, 100085, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 1002, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3L5

IDEACENTRE
WARES: Computers; computer peripherals, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, scanners, speakers, video 
recorders, mouse, printers; laptop computers; notebook 
computers; blank hard disk drives and hard disks prerecorded 
with computer operating system software; computer software, 
namely, computer algorithm software programs for the operating 
and control of computers, software for use in operating and 
maintaining computer systems, computer operating system 
software, operating system software and applications software 
for resource allocation, software for recording, processing, 
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, broadcasting, merging and/or enhancing sound, 
video images, graphics, and data; drives, namely, drives for 
computers; batteries, namely notebook computer batteries; 
computer monitors; flash disks namely, computer memory cards, 
computer memory chips, flash memory for computers. Priority
Filing Date: April 23, 2007, Country: CHINA, Application No: 
6016214 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques, nommément 
caméras numériques, claviers, modems, numériseurs, haut-
parleurs, magnétoscopes, souris, imprimantes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; disques durs vierges et disques 
durs sur lesquels sont installés des systèmes d'exploitation; 
logiciels, nommément programmes logiciels algorithmiques pour 
l'exploitation et la commande d'ordinateurs, logiciels pour 
l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques, de 
systèmes d'exploitation, de système d'exploitation et 
d'applications logicielles pour l'attribution des ressources, 
logiciels pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la 
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la 
décompression, la diffusion, la fusion et/ou l'amélioration de 
sons, d'images vidéo, d'images et de données; lecteurs, 
nommément lecteurs pour ordinateurs; piles, nommément piles 
pour ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; disques à 
mémoire flash, nommément cartes mémoire pour ordinateur, 
puces mémoire, mémoire flash pour ordinateurs. Date de priorité 
de production: 23 avril 2007, pays: CHINE, demande no: 
6016214 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,808. 2007/07/23. Steven Dry, 1200 Jorie Boulevard, Suite 
235, Oakbrook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORONEX
WARES: Static-dissipative flexible intermediate bulk container 
bags for the transportation or storage of materials. Priority Filing 

Date: January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/088,023 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,296,899 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grands sacs pour vrac flexibles et 
antistatiques pour le transport ou le stockage de matériaux. Date
de priorité de production: 22 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/088,023 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3,296,899 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,821. 2007/07/23. Fahr Group, 8-136 Market Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0P4

SERVICES: Residential land development; Loans and Mortgage 
services; Land development consulting; Consulting services in 
the field of Agriculture. Used in CANADA since July 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels; services de 
prêts et de prêts hypothécaires; conseils en aménagement de 
terrains; services de conseil dans le domaine de l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,357,043. 2007/07/24. SYSTEMATION, INC., 501 Castle Bay 
Drive, BRIARCLIFF, TEXAS 78669, 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

CORNERMATIC
WARES: Machines for inserting angle plates into duct work and 
angle plates. Used in CANADA since as early as May 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines permettant d'insérer des équerres 
dans des canalisations et équerres. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,357,240. 2007/07/25. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377 - 399 London Road, Camberley, Surrey GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

LYPSYL
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WARES: (1) Perfumery; lipsticks; cosmetic lip salves; medicated 
lip salves; pharmaceutical l ip salves. (2) Cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; perfumery, essential oils, 
hair lotions; dentifrices; lipsticks; lip balms and ointments for 
cosmetic usage; dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; healthcare products, namely, lip balms, 
creams, l i p  ointments for medical usage. (3) Cosmetic 
moisturisers; cosmetic sun blocking preparations; cosmetic 
creams for the lips; cosmetic l ip  balms; cosmetic l ip care 
preparations; cosmetic lip coatings; cosmetic lip gloss; cosmetic 
lipliners; cosmetic lip pencils; cosmetic lip pomades; cosmetic lip 
protectors; cosmetic sun blocking lipsticks; cosmetic sun 
protectors for lips; moisturisers (pharmaceuticals); sun blocking 
preparations for medical use (pharmaceuticals); medicated 
creams for the lips; medicated lip balms; medicated lip care
preparations; medicated lip coatings; medicated lip protectors; 
sun blocking lipsticks for medical use; sun protectors for lips for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 1916 on wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 14, 2007 under 
No. 002320265 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; rouges à lèvres; baumes 
cosmétiques pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les 
lèvres; baumes pharmaceutiques pour les lèvres. (2) Produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; parfumerie, huiles 
essentielles, lotions capillaires; dentifrices; rouges à lèvres; 
baumes et onguents à lèvres à usage cosmétique; substances 
hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés; 
pansements adhésifs, matériaux de pansement; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer la 
vermine; fongicides, herbicides; produits de soins de santé, 
nommément, baumes à lèvres, crèmes, onguents pour les lèvres 
à usage médical. (3) Hydratants cosmétiques; écran solaire total 
cosmétique; crèmes pour les lèvres; baumes à lèvres 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins des lèvres; enduits 
cosmétiques pour les lèvres; brillants à lèvres cosmétiques; 
crayons contour des lèvres cosmétiques; crayons à lèvres 
cosmétiques; pommades cosmétiques pour les lèvres; 
protecteurs cosmétiques pour les lèvres; rouge à lèvres 
cosmétiques avec écran solaire total; protections solaires 
cosmétiques pour les lèvres; hydratants (produits 
pharmaceutiques); écrans solaires totaux à usage médical 
(produits pharmaceutiques); crèmes médicamenteuses pour les 
lèvres; baumes médicamenteux pour les lèvres; produits 
médicamenteux de soins des lèvres; enduits médicamenteux 
pour les lèvres; protecteurs médicamenteux pour les lèvres; 
rouges à lèvres avec écran solaire total à usage médical; 
protection solaire pour les lèvres à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 1916 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 14 décembre 2007 sous le No. 002320265 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,357,288. 2007/07/19. London Foods Ltd., 99 Enterprise Drive 
South, London, ONTARIO N6N 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

WARES: Fresh, frozen and processed meat and poultry; 
seafood, fish for food, shrimp, fruit, vegetables, fruit products, 
namely, frozen fruits; vegetable products, namely, frozen 
vegetables, cut vegetables, vegetable oils; smoked, cooked and 
canned goods, namely, canned cooked meat, smoked fish, 
canned fruits, canned vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande et volaille fraîches, congelées et 
transformées; fruits de mer, poisson pour la consommation 
humaine, crevettes, fruits, légumes, produits à base de fruits, 
nommément fruits congelés; produits à base de légumes, 
nommément légumes congelés, légumes coupés, huiles 
végétales; produits fumés, cuits et en conserve, nommément 
viande cuite en conserve, poisson fumé, fruits en conserve, 
légumes en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,357,311. 2007/07/26. La Maison Simons inc., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 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

CRÉER VERT
MARCHANDISES: (1) Lingerie domestique écologique, 
nommément, serviettes, torchons de nettoyage, serviettes de 
table, torchons à vaisselle, nappes, napperons, broderies, 
débarbouillettes, chemins de table, linges à vaisselle et damas. 
(2) Articles de cuisine écologiques, nommément, tabliers, 
vaisselle, dessous-de-plat, mitaines pour le four, poignées en 
tissu pour saisir un plat chaud, protège-tables, housses 
d'appareils électroménagers de cuisine, anneaux à serviettes de 
table, poignées de batterie de cuisine, bols, anneaux à 
napperons, pots à épices, sacs à pain, sacs pour bouteilles de 
vin et verres à boire. (3) Accessoires de salle de bain 
écologiques, nommément, tapis de bain, tapis de salle de bain, 
rideaux de fenêtre pour salles de bain, doublures de rideaux de 
douche, rideaux de douche, paniers à rebuts, verres à boire, 
couvre-abattants de toilette, pèse-personnes, couvre-tringles à 
rideaux de douche, contenants de rangement pour articles de 
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salle de bain, porte-brosses à dents, gants de toilette, gants de 
crin, gobelets, supports pour gobelets ou verres, supports à 
serviettes, brosses pour toilette, anneaux à rideaux de douche, 
meubles de salle de bain et crochets à vêtements et crochets 
porte-serviettes. (4) Articles de literie écologiques, nommément, 
couvertures de lits, couettes, édredons, draps de lits, couvre-lits, 
taies d'oreillers, housses d'édredons, housses d'oreillers, 
protège-lits, housses de couette, douillettes, protège-oreillers, 
protège-matelas et jupes de lit. (5) Accessoires décoratifs 
écologiques pour la maison, nommément, tapis de bain, 
carpettes, essuie-pieds et tapis d'entrées, rideaux de fenêtre, 
paillassons, tapisserie en textile, tapisserie non en textile, 
coussins, vases, couvercles pour boîtes de papier-mouchoir, 
porte-savons, distributeurs de savon liquide, cantonnières en 
tissu, traversins, chandeliers, bougeoirs, poignées de porte, 
pots-pourris, fleurs séchées, bougies parfumées, bougies non 
parfumées, abat-jour, cadres pour photographies ou images, 
huiles parfumées, papier peint, jetés, tissus d'ameublement et 
paniers en osier. (6) Vêtements écologiques pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément, robes, 
jupes, jupes-culottes, pantalons, chemises, chemisiers, vestons, 
blouses, gilets, cache-cols, chandails, tricots, pulls, coordonnés, 
cardigans, tee-shirts, polos, cols roulés, camisoles et jerseys. (7) 
Vêtements écologiques pour hommes, femmes et enfants et 
leurs accessoires, nommément, pantalons courts, bermudas, 
jeans, shorts, salopettes, châles, complets, vestes, maillots de 
bain, tailleurs, maillots de corps, léotards, survêtements de 
jogging, canadiennes, blazers, ponchos, blousons, paréos, 
débardeurs, ensembles veste-pantalon, lavallières, pochettes et 
bandanas. (8) Vêtements écologiques pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément, robes de chambre, 
chemises et robes de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs 
et liseuses. (9) Vêtements écologiques pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément, manteaux, 
imperméables, trench-coats, manteaux de ski, pantalons de ski, 
combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks, salopettes de ski, 
parkas, vestes coupe-vent, manteaux de snowboard et 
pantalons de snowboard. (10) Vêtements écologiques pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément, 
chapeaux, casquettes, tuques, capes, bonnets, cache-oreilles, 
gants, mitaines, moufles, bretelles, cravates, noeuds papillon, 
boutons de manchettes, pinces à cravates, mouchoirs, lunettes 
de soleil, visières, lunettes pour la pratique du snowboard, étuis 
à lunettes, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, 
bourses, sacs à main, combinaisons, sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulières, sacs à dos, sangles pour sacs 
à main, sacs à vêtements, sacs d'athlétisme, sacs d'écolier, sacs 
de plage, sacs de sport, sacs en tissus, sacs en vinyle, sacs tout 
usage en plastique, sacs tout usage pour utilisation commerciale 
et sacs-pochettes. (11) Vêtements écologiques pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément, collants, 
bas, chaussettes, sous-vêtements et bas-culottes. (12) Bijoux, 
ceintures, écharpes et foulards écologiques. (13) Accessoires et 
produits écologiques pour les cheveux, nommément, rubans 
pour les cheveux, broches à cheveux, foulards, bandeaux, 
peignes pour les cheveux, barrettes, pinces à cheveux, 
élastiques à cheveux, postiches et teinture pour les cheveux. 
(14) Articles chaussants écologiques, nommément, souliers, 
pantoufles, mocassins, sandales, flâneurs, chaussures de 
bateau, chaussures de course, souliers de sport sans crampon 
ni pointe et chaussures. (15) Certificats-cadeaux faits de papier 
recyclés. (16) Produits écologiques, nommément cosmétiques, 

parfumerie, produits de beauté et produits pour les soins de la 
peau, nommément, eau de cologne, parfums, maquillage, 
nettoyants pour le visage et le corps sous forme de crèmes, 
lotions, laits et gels, produits démaquillants, hydratants pour le 
visage et le corps sous forme de crèmes, lotions, laits et gels, 
tatouages temporaires et vernis à ongles. (17) Magazines faits 
de papier recyclé; disques compacts préenregistrés 
promotionnels de musique et coffres pour disques compacts faits 
de matières recyclées. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements et accessoires confectionnés avec des matières 
favorisant l'intégrité des écosystèmes. (2) Création et mise en 
marché de vêtements et accessoires confectionnés avec des 
matières favorisant l'intégrité des écosystèmes. (3) Programme 
de sensibilisation à la protection de l'environnement nommément 
mise sur pied de programmes de recyclage et de réutilisation de 
contenants. (4) Le développement, la promotion et et la mise en 
application de mesures pouvant améliorer la protection de 
l'environnement, nommément le recyclage de papier, de 
bouteilles et de cannettes, de verre, métaux, de piles, de 
cartouches et d'imprimantes, le tri des matières recyclables, la 
récupération de matières recyclables, l'utilisation de contenants 
réutilisables, la distrubution et la vente de sacs recyclables, 
réutilisables et/ou biodégradables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (6), (15) et en liaison avec les services (1), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), 
(17) et en liaison avec les services (2), (3).

WARES: (1) Ecological linens, namely towels, cleaning cloths, 
napkins, dishcloths, tablecloths, placemats, embroidery, face 
cloths, table runners, tea towels and damasks. (2) Ecological 
kitchen items, namely aprons, dishes, table mats, oven mitts, 
fabric holders for handling hot dishes, table pads, kitchen 
appliance covers, napkin rings, pot holders, bowls, serviette 
rings, spice jars, bread bags, bags for wine bottles and drinking 
glasses. (3) Environmentally-friendly bathroom accessories, 
namely bath mats, bathroom mats, window curtains for 
bathrooms, shower curtain liners, shower curtains, waste 
receptacles, beverage glassware, toilet seat covers, bathroom 
scales, shower rod covers, storage containers for bathroom 
items, toothbrush holders, bath mitts, massage gloves, tumblers, 
tumbler or glass holders, towel racks, toilet brushes, shower 
curtain rings, bathroom furniture, clothing hooks and towel 
hooks. (4) Ecological bedding products, namely bed covers, 
duvets, comforters, bed sheets, bed spreads, pillow cases, 
comforter covers, pillow covers, dust ruffles, duvet covers, 
comforters, pillow protectors, mattress protectors and bed skirts. 
(5) Environmentally-friendly decorative accessories for the home, 
namely bath mats, rugs, door mats and welcome mats, window 
curtains, straw mats, textile tapestry, non-textile tapestry, pillows, 
vases, tissue box covers, soap dishes, liquid soap dispensers, 
fabric valances, bolsters, candlesticks, candle holders, door 
handles, potpourri, dried flowers, scented candles, unscented 
candles, lampshades, photograph or image frames, scented oils, 
wallpaper, throws, upholstery fabric and wicker baskets. (6) 
Ecological clothing and accessories for men, women, and 
children, namely dresses, skirts, culottes, pants, shirts, blouses, 
jackets, blouses, vests, neck warmers, sweaters, knits, pullovers, 
twin sets, cardigans, t-shirts, polo shirts, turtle necks, camisoles 
and jerseys. . (7) Ecological clothing and accessories for men, 
women, and children, namely short pants, Bermuda shorts, 
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jeans, shorts, overalls, shawls, suits, jackets, bathing suits, suits, 
bodysuits, leotards, jogging suits, sheepskin jackets, blazers, 
ponchos, waist-length jackets, beach wraps, tank tops, vest-pant 
sets, windsor ties, pocket handkerchiefs and bandanas. (8) 
Ecological clothing and accessories for men, women and 
children, namely dressing gowns, shirts and nightgowns, 
pajamas, sleepwear, robes and bed jackets. (9) Ecological 
clothing and accessories for men, women and children, namely 
coats, raincoats, trench coats, ski coats, ski pants, ski suits, ski 
jackets, anoraks, ski bibs, parkas, windbreaker jackets, 
snowboarding coats and snowboarding pants. (10) Ecological 
clothing and accessories for men, women, and children, namely 
hats, caps, toques, capes, bonnets, ear muffs, gloves, mittens, 
mitts, suspenders, ties, bow ties, cufflinks, tie clips, 
handkerchiefs, sunglasses, sun visors, snowboarding goggles, 
eyeglass cases, umbrellas, wallets, change purses, key holders, 
purses, handbags, coveralls, travel bags, tote bags, shoulder 
bags, backpacks, straps for handbags, garment bags, athletic 
bags, school bags, beach bags, sports bags, textile bags, vinyl 
bags, all-purpose plastic bags, all-purpose bags for commercial 
use and clutch bags. (11) Ecological clothing and accessories for 
men, women, and children, namely tights, stockings, socks, 
underwear and pantyhose. (12) Ecological jewellery, belts, 
scarves, and shawls. (13) Ecological hair products and 
accessories, namely hair ribbons, hair pins, scarves, headbands, 
hair combs, barrettes, hair clips, hair elastics, hair pieces and 
hair dye. (14) Ecological footwear, namely shoes, slippers, 
moccasins, sandals, loafers, boat shoes, running shoes, sports 
shoes without crampons or heels and shoes. (15) Gift certificates 
made of recycled paper. (16) Environmentally-friendly products, 
namely cosmetics, perfumery, beauty products and skin care 
products, namely eau de cologne, perfume, make-up, facial and 
body cleanser in the form of creams, lotions, milks and gels, 
make-up removing products, facial and body moisturizers in the 
form of creams, lotions, milks and gels, temporary tattoos and 
nail polish. (17) Magazines made of recycled paper; pre-
recorded promotional compact discs containing music and 
compact disc cases made of recycled materials. SERVICES: (1) 
Retail of clothing and accessories made with material that fosters 
the integrity of ecosystems. (2) Creation and marketing of 
clothing and accessories made with material that fosters the 
integrity of ecosystems. (3) Program that promotes awareness of 
environmental protection, namely creation of container recycling 
and reuse programs. (4) Development, promotion and 
implementation of measures to protect the environment, namely 
recycling paper, glass bottles and metal cans, batteries, printers 
and cartridges, sorting recyclable material, salvaging recyclable 
material, using reusable containers, distributing and selling 
recyclable, reusable and/or biodegradable bags. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (6), 
(15) and on services (1), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(16), (17) and on services (2), (3).

1,357,313. 2007/07/26. La Maison Simons inc., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Lingerie domestique écologique, 
nommément, serviettes, torchons de nettoyage, serviettes de 
table, torchons à vaisselle, nappes, napperons, broderies, 
débarbouillettes, chemins de table, linges à vaisselle et damas. 
(2) Articles de cuisine écologiques, nommément, tabliers, 
vaisselle, dessous-de-plat, mitaines pour le four, poignées en 
tissu pour saisir un plat chaud, protège-tables, housses 
d'appareils électroménagers de cuisine, anneaux à serviettes de 
table, poignées de batterie de cuisine, bols, anneaux à 
napperons, pots à épices, sacs à pain, sacs pour bouteilles de 
vin et verres à boire. (3) Accessoires de salle de bain 
écologiques, nommément, tapis de bain, tapis de salle de bain, 
rideaux de fenêtre pour salles de bain, doublures de rideaux de 
douche, rideaux de douche, paniers à rebuts, verres à boire, 
couvre-abattants de toilette, pèse-personnes, couvre-tringles à 
rideaux de douche, contenants de rangement pour articles de 
salle de bain, porte-brosses à dents, gants de toilette, gants de 
crin, gobelets, supports pour gobelets ou verres, supports à 
serviettes, brosses pour toilette, anneaux à rideaux de douche, 
meubles de salle de bain et crochets à vêtements et crochets 
porte-serviettes. (4) Articles de literie écologiques, nommément, 
couvertures de lits, couettes, édredons, draps de lits, couvre-lits, 
taies d'oreillers, housses d'édredons, housses d'oreillers, 
protège-lits, housses de couette, douillettes, protège-oreillers, 
protège-matelas et jupes de lit. (5) Accessoires décoratifs 
écologiques pour la maison, nommément, tapis de bain, 
carpettes, essuie-pieds et tapis d'entrées, rideaux de fenêtre, 
paillassons, tapisserie en textile, tapisserie non en textile, 
coussins, vases, couvercles pour boîtes de papier-mouchoir, 
porte-savons, distributeurs de savon liquide, cantonnières en 
tissu, traversins, chandeliers, bougeoirs, poignées de porte, 
pots-pourris, fleurs séchées, bougies parfumées, bougies non 
parfumées, abat-jour, cadres pour photographies ou images, 
huiles parfumées, papier peint, jetés, tissus d'ameublement et 
paniers en osier. (6) Vêtements écologiques pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément, robes, 
jupes, jupes-culottes, pantalons, chemises, chemisiers, vestons, 
blouses, gilets, cache-cols, chandails, tricots, pulls, coordonnés, 
cardigans, tee-shirts, polos, cols roulés, camisoles et jerseys. (7) 
Vêtements écologiques pour hommes, femmes et enfants et 
leurs accessoires, nommément, pantalons courts, bermudas, 
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jeans, shorts, salopettes, châles, complets, vestes, maillots de 
bain, tailleurs, maillots de corps, léotards, survêtements de 
jogging, canadiennes, blazers, ponchos, blousons, paréos, 
débardeurs, ensembles veste-pantalon, lavallières, pochettes et 
bandanas. (8) Vêtements écologiques pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément, robes de chambre, 
chemises et robes de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, peignoirs 
et liseuses. (9) Vêtements écologiques pour hommes, femmes et 
enfants et leurs accessoires, nommément, manteaux, 
imperméables, trench-coats, manteaux de ski, pantalons de ski, 
combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks, salopettes de ski, 
parkas, vestes coupe-vent, manteaux de snowboard et 
pantalons de snowboard. (10) Vêtements écologiques pour 
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément, 
chapeaux, casquettes, tuques, capes, bonnets, cache-oreilles, 
gants, mitaines, moufles, bretelles, cravates, noeuds papillon, 
boutons de manchettes, pinces à cravates, mouchoirs, lunettes 
de soleil, visières, lunettes pour la pratique du snowboard, étuis 
à lunettes, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clefs, 
bourses, sacs à main, combinaisons, sacs de voyage, sacs 
fourre-tout, sacs à bandoulières, sacs à dos, sangles pour sacs 
à main, sacs à vêtements, sacs d'athlétisme, sacs d'écolier, sacs 
de plage, sacs de sport, sacs en tissus, sacs en vinyle, sacs tout 
usage en plastique, sacs tout usage pour utilisation commerciale 
et sacs-pochettes. (11) Vêtements écologiques pour hommes, 
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément, collants, 
bas, chaussettes, sous-vêtements et bas-culottes. (12) Bijoux, 
ceintures, écharpes et foulards écologiques. (13) Accessoires et 
produits écologiques pour les cheveux, nommément, rubans 
pour les cheveux, broches à cheveux, foulards, bandeaux, 
peignes pour les cheveux, barrettes, pinces à cheveux, 
élastiques à cheveux, postiches et teinture pour les cheveux. 
(14) Articles chaussants écologiques, nommément, souliers, 
pantoufles, mocassins, sandales, flâneurs, chaussures de 
bateau, chaussures de course, souliers de sport sans crampon 
ni pointe et chaussures. (15) Certificats-cadeaux faits de papier 
recyclés. (16) Produits écologiques, nommément cosmétiques, 
parfumerie, produits de beauté et produits pour les soins de la 
peau, nommément, eau de cologne, parfums, maquillage, 
nettoyants pour le visage et le corps sous forme de crèmes, 
lotions, laits et gels, produits démaquillants, hydratants pour le 
visage et le corps sous forme de crèmes, lotions, laits et gels, 
tatouages temporaires et vernis à ongles. (17) Magazines faits 
de papier recyclé; disques compacts préenregistrés 
promotionnels de musique et coffres pour disques compacts faits 
de matières recyclées. SERVICES: (1) Vente au détail de 
vêtements et accessoires confectionnés avec des matières 
favorisant l'intégrité des écosystèmes. (2) Création et mise en 
marché de vêtements et accessoires confectionnés avec des 
matières favorisant l'intégrité des écosystèmes. (3) Programme 
de sensibilisation à la protection de l'environnement nommément 
mise sur pied de programmes de recyclage et de réutilisation de 
contenants. (4) Le développement, la promotion et la mise en 
application de mesures pouvant améliorer la protection de 
l'environnement, nommément le recyclage de papier, de 
bouteilles et de cannettes, de verre, de métaux, de piles, de 
cartouches d'imprimantes, le tri des matières recyclables, la 
récupération de matières recyclables, l'utilisation de contenants 
réutilisables, la distribution et la vente de sacs recyclables, 
réutilisables et/ou biodégradables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (6), (15) et en liaison avec les services (1), (4). 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), 
(17) et en liaison avec les services (2), (3).

WARES: (1) Ecological linens, namely towels, cleaning cloths, 
napkins, dishcloths, tablecloths, placemats, embroidery, face 
cloths, table runners, tea towels and damasks. (2) Ecological 
kitchen items, namely aprons, dishes, table mats, oven mitts, 
fabric holders for handling hot dishes, table pads, kitchen 
appliance covers, napkin rings, pot holders, bowls, serviette 
rings, spice jars, bread bags, bags for wine bottles and drinking 
glasses. (3) Environmentally-friendly bathroom accessories, 
namely bath mats, bathroom mats, window curtains for 
bathrooms, shower curtain liners, shower curtains, waste 
receptacles, beverage glassware, toilet seat covers, bathroom 
scales, shower rod covers, storage containers for bathroom 
items, toothbrush holders, bath mitts, massage gloves, tumblers, 
tumbler or glass holders, towel racks, toilet brushes, shower 
curtain rings, bathroom furniture, clothing hooks and towel 
hooks. (4) Ecological bedding products, namely bed covers, 
duvets, comforters, bed sheets, bed spreads, pillow cases, 
comforter covers, pillow covers, dust ruffles, duvet covers, 
comforters, pillow protectors, mattress protectors and bed skirts. 
(5) Environmentally-friendly decorative accessories for the home, 
namely bath mats, rugs, door mats and welcome mats, window 
curtains, straw mats, textile tapestry, non-textile tapestry, pillows, 
vases, tissue box covers, soap dishes, liquid soap dispensers, 
fabric valances, bolsters, candlesticks, candle holders, door 
handles, potpourri, dried flowers, scented candles, unscented 
candles, lampshades, photograph or image frames, scented oils, 
wallpaper, throws, upholstery fabric and wicker baskets. (6) 
Ecological clothing and accessories for men, women, and 
children, namely dresses, skirts, culottes, pants, shirts, blouses, 
jackets, blouses, vests, neck warmers, sweaters, knits, pullovers, 
twin sets, cardigans, t-shirts, polo shirts, turtle necks, camisoles 
and jerseys. . (7) Ecological clothing and accessories for men, 
women, and children, namely short pants, Bermuda shorts, 
jeans, shorts, overalls, shawls, suits, jackets, bathing suits, suits, 
bodysuits, leotards, jogging suits, sheepskin jackets, blazers, 
ponchos, waist-length jackets, beach wraps, tank tops, vest-pant 
sets, windsor ties, pocket handkerchiefs and bandanas. (8) 
Ecological clothing and accessories for men, women and 
children, namely dressing gowns, shirts and nightgowns, 
pajamas, sleepwear, robes and bed jackets. (9) Ecological 
clothing and accessories for men, women and children, namely 
coats, raincoats, trench coats, ski coats, ski pants, ski suits, ski 
jackets, anoraks, ski bibs, parkas, windbreaker jackets, 
snowboarding coats and snowboarding pants. (10) Ecological 
clothing and accessories for men, women, and children, namely 
hats, caps, toques, capes, bonnets, ear muffs, gloves, mittens, 
mitts, suspenders, ties, bow ties, cufflinks, tie clips, 
handkerchiefs, sunglasses, sun visors, snowboarding goggles, 
eyeglass cases, umbrellas, wallets, change purses, key holders, 
purses, handbags, coveralls, travel bags, tote bags, shoulder 
bags, backpacks, straps for handbags, garment bags, athletic 
bags, school bags, beach bags, sports bags, textile bags, vinyl 
bags, all-purpose plastic bags, all-purpose bags for commercial 
use and clutch bags. (11) Ecological clothing and accessories for 
men, women, and children, namely tights, stockings, socks, 
underwear and pantyhose. (12) Ecological jewellery, belts, 
scarves, and shawls. (13) Ecological hair products and 
accessories, namely hair ribbons, hair pins, scarves, headbands, 
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hair combs, barrettes, hair clips, hair elastics, hair pieces and 
hair dye. (14) Ecological footwear, namely shoes, slippers, 
moccasins, sandals, loafers, boat shoes, running shoes, sports 
shoes without crampons or heels and shoes. (15) Gift certificates 
made of recycled paper. (16) Environmentally-friendly products, 
namely cosmetics, perfumery, beauty products and skin care 
products, namely eau de cologne, perfume, make-up, facial and 
body cleanser in the form of creams, lotions, milks and gels, 
make-up removing products, facial and body moisturizers in the 
form of creams, lotions, milks and gels, temporary tattoos and 
nail polish. (17) Magazines made of recycled paper; pre-
recorded promotional compact discs containing music and 
compact disc cases made of recycled materials. SERVICES: (1) 
Retail of clothing and accessories made with material that fosters 
the integrity of ecosystems. (2) Creation and marketing of 
clothing and accessories made with material that fosters the 
integrity of ecosystems. (3) Program that promotes awareness of 
environmental protection, namely creation of container recycling 
and reuse programs. (4) Development, promotion and 
implementation of measures to protect the environment, namely 
recycling paper, glass bottles and metal cans, batteries, printing 
cartridges, sorting recyclable material, salvaging recyclable 
material, using reusable containers, distributing and selling 
recyclable, reusable and/or biodegradable bags. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (6), 
(15) and on services (1), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(16), (17) and on services (2), (3).

1,357,419. 2007/07/26. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York  
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed promotional materials and informational 
materials, namely brochures, pamphlets, and newsletters 
relating to pharmaceuticals and the treatment and prevention of 
diseases. Used in CANADA since at least as early as June 29, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel imprimé et matériel 
d'information, nommément brochures, dépliants, et cyberlettres 
ayant trait aux produits pharmaceutiques ainsi qu'au traitement 
et à la prévention de maladies. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,357,748. 2007/07/30. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OPTIMUS
WARES: Medical balloon catheters. Priority Filing Date: July 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/235898 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. 
3,517,613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes à ballonnet médicales. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/235898 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. 3,517,613 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,873. 2007/07/30. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

XILENTO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely preparations 
for the treatment of immunological diseases and disorders, 
namely, auto-immune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, tumours of the immunological organs, systemic 
lupus erythematosus (SLE), inflammatory diseases and 
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, endocrinological diseases and 
disorders, namely, growth disorders, oncological diseases and 
disorders, neurological diseases and disorders, namely, 
preparations of use in treating multiple sclerosis, parkinsons, 
infertility diseases and disorders, cardiovascular diseases and 
disorders, gastroenterological diseases and disorders, metabolic 
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders, 
rheumatological diseases and disorders, diabetic diseases and 
disorders, genetic diseases and disorders, namely, 
phenylketonuria (PKU), pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, cartilage 
diseases, arthropathic conditions, bone diseases, joint diseases, 
spinal diseases, inflammatory conditions of the skin; food for 
babies; plasters; dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin, fungicides, herbicides. (2) Pharmaceutical 
preparations, namely preparation for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis, parkinsons, preparations for the 
treatment of gastroenterological diseases and disorders. 
SERVICES: Teaching in the field of medical services, namely 
service rendered via a global computer network. Used in 
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SWITZERLAND on wares (1) and on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on January 16, 2003 under No. 506548 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, tumeurs des organes du 
système immunitaire, lupus érythémateux disséminé, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires 
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles 
endocriniens, nommément troubles de croissance, maladies et 
troubles liés au cancer, maladies et troubles neurologiques, 
nommément préparations pour le traitement de la sclérose en 
plaques, de la maladie de Parkinson, des maladies et des 
troubles d'infertilité, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'intestin, des 
maladies et des troubles du métabolisme, des maladies et des 
troubles pulmonaires, des maladies et des troubles liés aux 
rhumatismes, des maladies et des troubles liés au diabète, des 
maladies et des troubles génétiques, nommément 
phénylcétonurie (PCU), préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
l'ostéoarthrite, des maladies du cartilage, des arthropathies, des 
maladies des os, des maladies des articulations, des maladies 
de la colonne vertébrale, des troubles inflammatoires de la peau; 
aliments pour bébés; pansements adhésifs; cire dentaire; 
désinfectants; préparations pour éliminer les ravageurs, 
fongicides et herbicides. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparation pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément préparations pour le 
traitement de la sclérose en plaques et de la maladie de 
Parkinson, préparations pour le traitement des maladies et des 
troubles gastroentérologiques. SERVICES: Enseignement dans 
le domaine des services médicaux, nommément services offerts
au moyen d'un réseau informatique mondial. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 janvier 
2003 sous le No. 506548 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,358,100. 2007/08/01. Edgetech I.G., Inc., (an Ohio 
corporation), 800 Cochran Ave, Cambridge, Ohio 43725, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INTELLICLIP
WARES: non-metal muntin clips. Priority Filing Date: February 
01, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77096734 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under No. 
3,454,631 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meneaux non métalliques. Date de priorité 
de production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77096734 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous 
le No. 3,454,631 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,164. 2007/07/27. LEONARD LAROCQUE, 775 LASALLE 
#408, SUDBURY, ONTARIO P3C 4Z2

H-WS
WARES: Hydrogen. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,358,206. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

P-KEY
WARES: Transponder keys. Priority Filing Date: February 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77105321 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. 3,502,314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés à transpondeur. Date de priorité de 
production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77105321 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. 
3,502,314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,208. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

V-KEY
WARES: Transponder keys. Priority Filing Date: February 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77105370 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. 
3,463,272 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés à transpondeur. Date de priorité de 
production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77105370 en liaison avec le même genre de 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 104 January 21, 2009

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. 
3,463,272 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,394. 2007/08/02. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECOSENSE
WARES: Photocopying machines and toner cartridges therefor; 
Digital photocopiers, facsimile machines, colour laser copiers 
(CLC), ink jet printers, laser printers, optical scanners, film 
scanners; Desktop personal photocopiers and multifunction 
devices, namely home and business machines that print, copy, 
scan and fax using inkjet, laser and/or dye-sublimation printer 
technologies; Colour printers for thermal printing papers, dye-
sublimation thermal printers, printers for digital cameras, printers 
for computers; Mobile printers and compact photo printers; 
Business machines, namely, printers and copying machines; 
Multifunctional peripherals with copying, facsimile, printing and 
scanning functions and parts and fittings therefor; Large format 
printers; Ink cartridges and toner; Ink for printers, ink cartridges 
(filled) for printers, ink cartridges (empty) for printers; Printing 
paper; Paper used in photocopying machines, books, journals 
and photographs; Electronic calculators with liquid crystal 
display; Electronic computers and electronical driven calculators; 
Photographic equipment, namely, cameras and parts thereof, 
camera lenses; photographic accessories, namely camera 
cases, speedlites, motor drives, battery packs, grips, date back, 
focusing screens, diotropic adjustment lenses, tripods, 
camcorder cases, camera bags, camcorder bags, lens straps, 
lithium batteries for cameras, tripod mount rings, SLR custom 
accessory packs, camera lens extenders, lens filters, lens hoods, 
loupes, lens cases, lens caps,; Digital cameras, parts and fittings 
therefor; Digital video cameras and parts therefor; Video 
camcorders and parts therefor; cinecameras, projectors, 
binoculars; SLR cameras and lenses for cameras, video lenses; 
Still cameras and parts therefor; Movie cameras, lenses and 
parts therefor; Television broadcast lenses; Lens units for 
television broadcasting cameras; Multimedia projectors using 
liquid crystal display; Multimedia projectors using LCOS 
technology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photocopieurs et cartouches de toner pour 
ces derniers; photocopieurs numériques, télécopieurs, copieurs 
laser couleur (CLC), imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
laser, numériseurs optiques, numériseurs de films; 
photocopieurs et appareils multifonctions personnels de bureau, 
nommément appareils pour la maison et le bureau pour 
imprimer, copier, numériser et télécopier à l'aide des 
technologies d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser 
et/ou d'imprimantes à sublimation; imprimantes couleur pour 
papier pour thermographie, imprimantes à sublimation 
thermique, imprimantes pour appareils photo numériques, 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes mobiles et 
imprimantes photo compactes; appareils de bureau, 
nommément imprimantes et photocopieurs; périphériques 

multifonctions comprenant la photocopie, la télécopie, 
l'impression et la numérisation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; imprimantes grand format; cartouches d'encre et 
toner; encre pour imprimantes, cartouches d'encre (pleines) pour 
imprimantes, cartouches d'encre (vides) pour imprimantes; 
papier d'impression; papier pour photocopieurs, livres, revues et 
photographies; calculatrices électroniques avec écran à cristaux 
liquides; ordinateurs et calculatrices électroniques; équipement 
photographique, nommément appareils photo et pièces 
connexes, objectifs; accessoires de photographie, nommément 
étuis pour appareils photo, flashs, moteurs d'entraînement, 
blocs-piles, poignées, dos dateurs, verres dépolis, lentilles pour 
ajustement dioptrique, trépieds, boîtiers à caméscope, sacs pour 
appareils photo, sacs à caméscope, courroies à objectifs, piles 
au lithium pour appareils photo, connecteurs de trépied, trousses 
d'accessoires personnalisées pour appareils photo reflex, 
multiplicateurs de focale pour objectifs, filtres pour objectifs, 
pare-soleil, loupes, étuis pour objectifs, bouchons d'objectifs; 
appareils photo numériques, pièces et accessoires connexes; 
caméras vidéo numériques et pièces connexes; caméscopes et 
pièces connexes; caméras-films, projecteurs, jumelles; appareils 
photo reflex et objectifs pour appareils photo, objectifs vidéo; 
appareils photo et pièces connexes; caméras 
cinématographiques, objectifs et pièces connexes; objectifs de 
télévision; objectifs pour caméras de télévision; projecteurs 
multimédias avec écran à cristaux liquides; projecteurs 
multimédias qui utilisent la technologie CLSS. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,467. 2007/08/02. Anjian Wang, 2708-299 Glenlake Ave., 
Toronto, ONTARIO M6P 4A6

WARES: (1) Clothing, namely bib overalls, jumpers, shortalls, 
shorts, skirts, skorts, dresses, pants, jeans, shirts, blouses, tops 
with hoods, tank tops, sweaters, sweatshirts, outerwear, namely
vests, coats, jackets, and snow suits, swimwear, sleepwear, 
pajamas, footwear, namely boots, shoes, booties and sandals, 
hosiery, namely socks, tights and leggings, underwear, layettes, 
jumpsuits, rompers, body suits, coveralls, creepers, T-shirts, 
baby bibs, headwear, namely hats, caps, visors and headbands, 
handwear, namely mittens and gloves, belts and suspenders, 
scarves. (2) Accessories for baby carriers, strollers, car seats, 
namely covers, blankets, diaper bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément salopettes, 
chasubles, salopettes courtes, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, 
pantalons, jeans, chemises, chemisiers, chandails à capuchon, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, manteaux, vestes et habits de 
neige, vêtements de bain, vêtements de nuit, pyjamas, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, bottillons et 
sandales, bonneterie, nommément chaussettes, collants et 
caleçons longs, sous-vêtements, layettes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, combinés-slips, combinaisons, 
barboteuses, tee-shirts, bavoirs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, couvre-mains, 
nommément mitaines et gants, ceintures et bretelles, foulards. 
(2) Accessoires de porte-bébés, poussettes, sièges d'auto, 
nommément housses, couvertures, sacs à couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,723. 2007/08/06. COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE 
PARTICIPATIONS ROULLIER, S.A., 27, avenue Franklin
Roosevelt, 35400 Saint Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2

SEACTIV
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour les terres; graines, 
nommément semences; fruits et légumes frais; plantes et fleurs 
naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products for agriculture, horticulture and 
forestry; soil fertilizer; grains, namely seeds; fresh fruit and 
vegetables; natural plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,358,770. 2007/08/07. Washington Realty Group, Inc., Suite 
#107, 153 2nd Street, Los Altos, CA 94022, 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

GREENIACS
SERVICES: Providing an on-line web-site containing information 
on environmentally friendly buildings and structures and 
environmentally conscious and energy-efficient buildings and 
structures; providing information and services regarding products 
and services for use in environmentally friendly spaces and 
projects, namely, providing news, articles, guides, glossaries, 
and directories programs regarding products and services for 
use by consumers wishing to have an environmentally friendly 
lifestyle; providing information and services regarding 
environmentally friendly products and services, namely, 
providing online non-downloadable electronic dictionaries in the 
field of general environment terms and providing on-line journals, 
namely, blogs featuring information and commentary regarding 
environmentally friendly products and environmentally friendly 
services; providing a website featuring current information about 

environmentally conscious goods and services, and that will 
allow purchasers of environmentally friendly products and 
services to read reviews of these products and services and 
environmentally friendly lifestyles; online services providing a 
ratings system concerning environmentally friendly products and 
services; providing information in the field of general 
environmental terms via the Internet; on-line address directory 
information services; providing a web site at which users can 
offer goods for sale and buy goods offered by others; providing 
information, services and products regarding an environmentally 
friendly lifestyle, namely, providing an online social network for 
individuals interested in an environmentally friendly lifestyle and 
promoting the interests of individuals interested in an 
environmentally friendly lifestyle; promoting public awareness of 
the need for living an environmentally friendly lifestyle; and 
providing website e-mail addresses; advertising and 
advertisement services, namely, promoting the goods and 
services of others by providing descriptions of and hypertext 
links to the web-sites of others; providing an online business 
directory featuring listings of companies with products and 
services that are environmentally friendly; and licensing of the 
foregoing. Priority Filing Date: February 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/101,881 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 22, 2008 under No. 
3,473,041 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur les immeubles 
et les structures écologiques ainsi que les immeubles et les 
structures respectueux de l'environnement et écoénergétiques; 
diffusion d'information et offre de services concernant les 
produits et les services utilisés pour les espaces et les projets 
écologiques, nommément offre de nouvelles, d'articles, de 
guides, de glossaires et de répertoires ainsi que de programmes 
concernant les produits et les services utilisés par les 
consommateurs désirant adopter un style de vie écologique; 
diffusion d'information et offre de services concernant les 
produits et les services écologiques, nommément offre de 
dictionnaires électroniques en ligne non téléchargeables dans le 
domaine du vocabulaire général en matière d'environnement, 
ainsi qu'offre de revues en ligne, nommément de blogues 
contenant de l'information et des commentaires concernant les 
produits écologiques et les services écologiques; offre d'un site 
Web d'information d'actualité sur les marchandises et les service 
respectueux de l'environnement permettant aux acheteurs de 
produits et de services écologiques de lire des critiques sur ces 
produits et services ainsi que sur les styles de vie écologiques; 
services en ligne offrant un système de cotation concernant les 
produits et services écologiques; diffusion d'information dans le 
domaine du vocabulaire général en matière d'environnement sur 
Internet; services en ligne de répertoire d'adresses; offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent mettre en vente des 
marchandises et acheter des marchandises offertes par des 
tiers; diffusion d'information, offre de services et de produits 
concernant les styles de vie écologique, nommément offre d'un 
réseau social en ligne pour les personnes intéressées à adopter 
un style de vie écologique et promotion des intérêts des 
personnes intéressées à adopter un style de vie écologique; 
sensibilisation du public à l'importance d'adopter un style de vie 
écologique; offre d'adresses de sites Web et de courriel; 
services de publicité et publicitaires, nommément promotion des 
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marchandises et des services de tiers par l'offre de descriptions 
des sites Web de tiers et de liens hypertexte vers ces sites; offre 
d'un répertoire d'entreprises en ligne contenant des listes 
d'entreprises avec leurs produits et leurs services écologiques; 
octroi de licences d'utilisation pour les éléments susmentionnés. 
Date de priorité de production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/101,881 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 22 juillet 2008 sous le No. 
3,473,041 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,358,804. 2007/08/01. Logitech International S.A., (a Swiss 
corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SQUEEZEBOX
WARES: MP3 players and digital format audio players; handheld 
computers, personal digital assistants, electronic personal 
organizers, handheld computers, namely, electronic notepads; 
telephones, mobile phones; gaming machines, namely, 
computer gaming machines; videophones, cameras; pre-
recorded computer programs for personal information 
management, database management software for personal 
information management, electronic mail and messaging 
software, paging software, database synchronization software, 
computer programs far for accessing, browsing and searching 
online databases, computer software and firmware, namely 
operating system programs, data synchronization programs, and 
computer software development tools, namely, software 
application development tool programs for personal and 
handheld computers; handheld computers, namely, electronic 
handheld units for wireless receipt and transmission of audio, 
video, text, and voice digital data, or any combination thereof, 
that enable the user to keep track of or manage personal 
information; software for the redirection of messages, Internet 
mail, and audio, video, text and voice digital data, or any 
combination thereof, to one or more electronic handheld devices 
form a data store on or associated with a personal computer or a 
server; and software for the synchronization of data between a 
remote station or device and a fixed or remote station or device; 
computer hardware and software for providing integrated 
telephone communication with computerized global, information 
networks; electronic audio and video components, namely, 
sound systems, namely, of audiovisual receivers, stereo tuners, 
audio and video recorders and players, radios, and remote 
controls for the foregoing; audio speakers and loudspeakers. 
SERVICES: Streaming of audio and video material on the 
Internet; entertainment services, namely, production of streaming 
digital audio, video and text content and streaming prerecorded 
music and video images, to be provided on-line via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
information in the field of music, video and entertainment, 
commentary and articles relating to music, videos, radio and 
television programs, movies and live performances, all on-line 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3 et lecteurs audionumériques; 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques personnels, ordinateurs de poche, 
nommément bloc-notes électroniques; téléphones, téléphones 
mobiles; appareils de jeux, nommément appareils de jeux 
informatiques; visiophones, caméras; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion de renseignements personnels, 
logiciels de gestion de base de données pour la gestion de 
renseignements personnels, logiciel de courrier et de 
messagerie électroniques, logiciel de radiomessagerie, logiciel 
de synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour l'accès, le furetage et la recherche dans des 
bases de données en ligne, logiciels et microprogrammes, 
nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données, et outils de 
développement de logiciels, nommément programmes d'outils 
de développement d'applications pour ordinateurs personnels et 
de poche; ordinateurs portatifs, nommément appareils 
électroniques de poche pour la réception et la transmission de 
données numériques audio, vidéo, textuelles et vocales, ou de 
toute combinaison connexe, qui permettent à l'utilisateur de 
suivre ou de gérer ses renseignements personnels; logiciel pour 
la retransmission de messages, de courriels et de données 
numériques audio, vidéo, textuelles et vocales, ou de toute 
combinaison connexe, vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche, le tout à partir d'un magasin de données 
sur un serveur ou ordinateur personnel, ou associé à un 
ordinateur personnel ou à un serveur; logiciel pour la 
synchronisation de données entre un terminal ou un appareil 
distant et un terminal ou un appareil fixe ou distant; matériel 
informatique et logiciel offrant la communication téléphonique 
intégrée avec des, réseaux informatiques mondiaux; 
composants électroniques audio et vidéo, nommément chaînes 
stéréophoniques, nommément récepteurs audiovisuels, 
syntonisateurs stéréo, enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, 
radios et télécommandes pour les marchandises 
susmentionnées; haut-parleurs. SERVICES: Transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; services de 
divertissement, nommément création de contenu audio, vidéo et 
textuel numérique diffusé en continu et diffusion en continu de 
musique et de vidéos préenregistrées, qui seront offerts en ligne 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du divertissement, offre de 
commentaires et d'articles ayant trait à la musique, aux vidéos, 
aux émissions de radio et de télévision, aux films et aux 
spectacles, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,358,858. 2007/08/07. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ECOSENSE
WARES: Photocopying machines and toner cartridges therefor; 
Digital photocopiers, facsimile machines, colour laser copiers 
(CLC), ink jet printers, laser printers, optical scanners, film 
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scanners; Desktop personal photocopiers and multifunction 
devices, namely home and business machines that print, copy, 
scan and fax using inkjet, laser and/or dye-sublimation printer 
technologies; Colour printers for thermal printing papers, dye-
sublimation thermal printers, printers for digital cameras, printers 
for computers; Mobile printers and compact photo printers; 
Business machines, namely, printers and copying machines; 
Multifunctional peripherals with copying, facsimile, printing and 
scanning functions and parts and fittings therefor; Large format 
printers; Ink cartridges and toner; Ink for printers, ink cartridges 
(filled) for printers, ink cartridges (empty) for printers; Printing 
paper; Paper used in photocopying machines, books, journals 
and photographs; Electronic calculators with liquid crystal 
display; Electronic computers and electronical driven calculators; 
Photographic equipment, namely, cameras and parts thereof, 
camera lenses; photographic accessories, namely camera 
cases, speedlites, motor drives, battery packs, grips, date back, 
focusing screens, diotropic adjustment lenses, tripods, 
camcorder cases, camera bags, camcorder bags, lens straps, 
lithium batteries for cameras, tripod mount rings, SLR custom 
accessory packs, camera lens extenders, lens filters, lens hoods, 
loupes, lens cases, lens caps,; Digital cameras, parts and fittings 
therefor; Digital video cameras and parts therefor; Video 
camcorders and parts therefor; cinecameras, projectors, 
binoculars; SLR cameras and lenses for cameras, video lenses; 
Still cameras and parts therefor; Movie cameras, lenses and 
parts therefor; Television broadcast lenses; Lens units for 
television broadcasting cameras; Multimedia projectors using 
liquid crystal display; Multimedia projectors using LCOS 
technology. SERVICES: Services of promoting activities and 
awareness which help conserve or protect the natural 
environment by means of sponsorship, advertising, publications 
and the provision of recycling facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs et cartouches de toner pour 
ces derniers; photocopieurs numériques, télécopieurs, copieurs 
laser couleur (CLC), imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
laser, numériseurs optiques, numériseurs de films; 
photocopieurs et appareils multifonctions personnels de bureau, 
nommément appareils pour la maison et le bureau pour 
imprimer, copier, numériser et télécopier à l'aide des 
technologies d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser 
et/ou d'imprimantes à sublimation; imprimantes couleur pour 
papier pour thermographie, imprimantes à sublimation 
thermique, imprimantes pour appareils photo numériques, 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes mobiles et 
imprimantes photo compactes; appareils de bureau, 
nommément imprimantes et photocopieurs; périphériques 
multifonctions comprenant la photocopie, la télécopie, 
l'impression et la numérisation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; imprimantes grand format; cartouches d'encre et 
toner; encre pour imprimantes, cartouches d'encre (pleines) pour 
imprimantes, cartouches d'encre (vides) pour imprimantes; 
papier d'impression; papier pour photocopieurs, livres, revues et 
photographies; calculatrices électroniques avec écran à cristaux 
liquides; ordinateurs et calculatrices électroniques; équipement 
photographique, nommément appareils photo et pièces 
connexes, objectifs; accessoires de photographie, nommément 
étuis pour appareils photo, flashs, moteurs d'entraînement, 
blocs-piles, poignées, dos dateurs, verres dépolis, lentilles pour 
ajustement dioptrique, trépieds, boîtiers à caméscope, sacs pour 

appareils photo, sacs à caméscope, courroies à objectifs, piles 
au lithium pour appareils photo, connecteurs de trépied, trousses 
d'accessoires personnalisées pour appareils photo reflex, 
multiplicateurs de focale pour objectifs, filtres pour objectifs, 
pare-soleil, loupes, étuis pour objectifs, bouchons d'objectifs; 
appareils photo numériques, pièces et accessoires connexes; 
caméras vidéo numériques et pièces connexes; caméscopes et 
pièces connexes; caméras-films, projecteurs, jumelles; appareils 
photo reflex et objectifs pour appareils photo, objectifs vidéo; 
appareils photo et pièces connexes; caméras 
cinématographiques, objectifs et pièces connexes; objectifs de 
télévision; objectifs pour caméras de télévision; projecteurs 
multimédias avec écran à cristaux liquides; projecteurs 
multimédias qui utilisent la technologie CLSS. SERVICES:
Services de promotion d'activités et de sensibilisation visant à 
conserver ou à protéger le milieu naturel au moyen de 
commandite, de publicité, de publications et de l'offre 
d'installations de recyclage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,887. 2007/08/07. Alseres Pharmaceuticals, Inc., a 
Delaware corporation, 85 Main Street, Hopkinton, 
Massachusetts 01748, 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

ALSERES
WARES: Pharmaceutical drug development services, namely, 
development of preparations for the diagnosis and treatment of 
central nervous system and neurological diseases and disorders. 
Used in CANADA since at least as early as June 07, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: April 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/147,462 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3441829 on 
wares.

MARCHANDISES: Services de développement de 
médicaments, nommément développement de préparations pour 
le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central ainsi que des maladies et des troubles 
neurologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 juin 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 03 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/147,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3441829 en liaison avec les marchandises.
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1,358,919. 2007/08/07. Sport and Leisure Direct.com Limited, 
Station Road, North Hykeham, Lincoln LN6 9AL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motorcycle crash helmets, boots, shoes, jackets, 
trousers, gloves, chest protectors, goggles, sunglasses, mouse 
mats, spectacles, knee pads, knee protectors, elbow protectors, 
reinforced motorcycle leathers, neck protectors; Two wheeled 
vehicles, namely, motorcycles (on-road), motorcycles (off-road); 
four wheeled quad bikes, three wheeled trikes, jet skis, snow 
mobiles, parts for a l l  of the aforesaid, namely, genuine 
aftermarket parts; Items of stationery, namely, pens, rubbers, 
rulers, pencils, marker pens, sticky tape, stickers and decals, 
flags, banners, posters, leaflets, flyers, brochures, technical 
product sheets, owners manuals, workshop manuals; Shirts, T 
Shirts, sweaters, jackets, wind breakers, raincoats, sports wear, 
neckties, gloves, socks, hats, caps, shoes, boots, motorcycle 
riders boots, motorcycle riders articles of outer clothing, 
underwear. Priority Filing Date: March 26, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2450664 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 28, 2007 
under No. 2450664 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques pour motocyclette, bottes, 
chaussures, vestes, pantalons, gants, plastrons, lunettes de 
protection, lunettes de soleil, tapis de souris, lunettes, 
genouillères, protecteurs de genoux, coudières, cuirs de 
motocyclette renforcés, protecteurs pour la nuque; véhicules à 
deux roues, nommément motos (pour la route), motos (hors 
route); véhicule tout-terrain à quatre roues, motocyclettes à trois 
roues, motomarines, motoneiges, pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément pièces de 
rechange d'origine; articles de papeterie, nommément stylos, 
gommes à effacer, règles, crayons, marqueurs, ruban adhésif, 
autocollants et décalcomanies, drapeaux, banderoles, affiches, 
dépliants, prospectus, brochures, fiches techniques, guides 
d'utilisation, manuels d'atelier; chemises, tee-shirts, chandails, 
vestes, coupe-vent, imperméables, vêtements sport, cravates, 
gants, chaussettes, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, 
bottes pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour 
motocyclistes, sous-vêtements. Date de priorité de production: 
26 mars 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2450664 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 septembre 2007 sous le No. 
2450664 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,938. 2007/08/07. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PROMETHEUS
WARES: Medical-technical apparatus, namely extracorporeal 
liver support system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et techniques, 
nommément système de soutien hépatique extracorporel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,973. 2007/08/08. Canadian Feed the Children, 174 Bartley 
Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

APPLECHECK
WARES: T-shirts, newsletters, pamphlets, flyers, outdoor poster 
ads, website banner ads, magazines, newspaper ads and 
calendars; pre-recorded videos, compact discs and digital video 
discs, all in the field of improving nutrition for Canadian school 
children. SERVICES: Operation of an apple distribution program 
aiming to improve nutrition for Canadian school children. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, affiches publicitaires extérieures, bannières, 
magazines, annonces dans les journaux et calendriers; vidéos, 
disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, 
tous conçus pour aider les écoliers canadiens à mieux 
s'alimenter. SERVICES: Exploitation d'un programme de 
distribution de pommes visant à améliorer l'alimentation des 
écoliers canadiens. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,358,974. 2007/08/08. Canadian Feed the Children, 174 Bartley 
Drive, Toronto, ONTARIO M4A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTER & 
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION), 
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1H8

EVERYDAY HEROES
WARES: T-shirts, newsletters, pamphlets, flyers, outdoor poster 
ads, website banner ads, magazines, newspaper ads and 
calendars; pre-recorded videos, compact discs and digital video 
discs, all in the field of improving nutrition for Canadian school 
children. Used in CANADA since at least as early as May 2004 
on wares.
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MARCHANDISES: Tee-shirts, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, affiches publicitaires extérieures, bannières, 
magazines, annonces dans les journaux et calendriers; vidéos, 
disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, 
tous conçus pour aider les écoliers canadiens à mieux 
s'alimenter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,359,091. 2007/08/08. Vaun Gramatovich, 958 Alder Ave, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 1V6

The Power of Pink
WARES: Household items, namely aprons, oven mitts, spice 
racks, gathering trunks and baskets, kitchen knives, choppers 
and cutting boards. SERVICES: Providing seminars to women to 
teach them how to handle their homes, children and careers, and 
as part of these seminars, selling books, aprons, oven mitts, 
spice racks, gathering trunks and baskets, kitchen knives, 
choppers and cutting boards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément tabliers, 
gants de cuisinier, étagères à épices, malles et paniers de 
rangement, couteaux de cuisine, hachoirs et planches à 
découper. SERVICES: Offre de conférences aux femmes pour 
leur enseigner comment gérer leurs maisons, leurs enfants et 
leurs carrières et vente, dans le cadre des conférences, de 
livres, de tabliers, de gants de cuisinier, d'étagères à épices, de 
malles et de paniers de rangement, de couteaux de cuisine, de 
hachoirs et de planches à découper. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,359,362. 2007/08/10. RM Acquisition, LLC, a Delaware limited 
liability company, 8255 N. Central Park Avenue, Skokie, Illinois 
60076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

FABMAP
WARES: Cloth maps. Priority Filing Date: February 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/104,491 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3450365 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes en tissu. Date de priorité de 
production: 10 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/104,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3450365 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,359,363. 2007/08/10. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Photocopying machines and toner cartridges therefor; 
Digital photocopiers, facsimile machines, colour laser copiers 
(CLC), ink jet printers, laser printers, optical scanners, film 
scanners; Desktop personal photocopiers and multifunction 
devices, namely home and business machines that print, copy, 
scan and fax using inkjet, laser and/or dye-sublimation printer 
technologies; Colour printers for thermal printing papers, dye-
sublimation thermal printers, printers for digital cameras, printers 
for computers; Mobile printers and compact photo printers; 
Business machines, namely, printers and copying machines; 
Multifunctional peripherals with copying, facsimile, printing and 
scanning functions and parts and fittings therefor; Large format 
printers; Ink cartridges and toner; Ink for printers, ink cartridges 
(filled) for printers, ink cartridges (empty) for printers; Printing 
paper; Paper used in photocopying machines, books, journals 
and photographs; Electronic calculators with liquid crystal 
display; Electronic computers and electronical driven calculators; 
Photographic equipment, namely, cameras and parts thereof, 
camera lenses; photographic accessories, namely camera 
cases, speedlites, motor drives, battery packs, grips, date back, 
focusing screens, diotropic adjustment lenses, tripods, 
camcorder cases, camera bags, camcorder bags, lens straps, 
lithium batteries for cameras, tripod mount rings, SLR custom 
accessory packs, camera lens extenders, lens filters, lens hoods, 
loupes, lens cases, lens caps,; Digital cameras, parts and fittings 
therefor; Digital video cameras and parts therefor; Video 
camcorders and parts therefor; cinecameras, projectors, 
binoculars; SLR cameras and lenses for cameras, video lenses; 
Still cameras and parts therefor; Movie cameras, lenses and 
parts therefor; Television broadcast lenses; Lens units for 
television broadcasting cameras; Multimedia projectors using 
liquid crystal display; Multimedia projectors using LCOS 
technology. SERVICES: Services of promoting activities and 
awareness which help conserve or protect the natural 
environment by means of sponsorship, advertising, publications 
and the provision of recycling facilities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs et cartouches de toner pour 
ces derniers; photocopieurs numériques, télécopieurs, copieurs 
laser couleur (CLC), imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
laser, numériseurs optiques, numériseurs de films; 
photocopieurs et appareils multifonctions personnels de bureau, 
nommément appareils pour la maison et le bureau pour 
imprimer, copier, numériser et télécopier à l'aide des 
technologies d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser 
et/ou d'imprimantes à sublimation; imprimantes couleur pour 
papier pour thermographie, imprimantes à sublimation 
thermique, imprimantes pour appareils photo numériques, 
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imprimantes pour ordinateurs; imprimantes mobiles et 
imprimantes photo compactes; appareils de bureau, 
nommément imprimantes et photocopieurs; périphériques 
multifonctions comprenant la photocopie, la télécopie, 
l'impression et la numérisation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; imprimantes grand format; cartouches d'encre et 
toner; encre pour imprimantes, cartouches d'encre (pleines) pour 
imprimantes, cartouches d'encre (vides) pour imprimantes; 
papier d'impression; papier pour photocopieurs, livres, revues et 
photographies; calculatrices électroniques avec écran à cristaux 
liquides; ordinateurs et calculatrices électroniques; équipement 
photographique, nommément appareils photo et pièces 
connexes, objectifs; accessoires de photographie, nommément 
étuis pour appareils photo, flashs, moteurs d'entraînement, 
blocs-piles, poignées, dos dateurs, verres dépolis, lentilles pour 
ajustement dioptrique, trépieds, boîtiers à caméscope, sacs pour 
appareils photo, sacs à caméscope, courroies à objectifs, piles 
au lithium pour appareils photo, connecteurs de trépied, trousses 
d'accessoires personnalisées pour appareils photo reflex, 
multiplicateurs de focale pour objectifs, filtres pour objectifs, 
pare-soleil, loupes, étuis pour objectifs, bouchons d'objectifs; 
appareils photo numériques, pièces et accessoires connexes; 
caméras vidéo numériques et pièces connexes; caméscopes et 
pièces connexes; caméras-films, projecteurs, jumelles; appareils 
photo reflex et objectifs pour appareils photo, objectifs vidéo; 
appareils photo et pièces connexes; caméras 
cinématographiques, objectifs et pièces connexes; objectifs de 
télévision; objectifs pour caméras de télévision; projecteurs 
multimédias avec écran à cristaux liquides; projecteurs 
multimédias qui utilisent la technologie CLSS. SERVICES:
Services de promotion d'activités et de sensibilisation visant à 
conserver ou à protéger le milieu naturel au moyen de 
commandite, de publicité, de publications et de l'offre 
d'installations de recyclage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,364. 2007/08/10. Canon Canada Inc., 6390 Dixie Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Photocopying machines and toner cartridges therefor; 
Digital photocopiers, facsimile machines, colour laser copiers 
(CLC), ink jet printers, laser printers, optical scanners, film 
scanners; Desktop personal photocopiers and multifunction 
devices, namely home and business machines that print, copy, 
scan and fax using inkjet, laser and/or dye-sublimation printer 
technologies; Colour printers for thermal printing papers, dye-
sublimation thermal printers, printers for digital cameras, printers 
for computers; Mobile printers and compact photo printers; 
Business machines, namely, printers and copying machines; 
Multifunctional peripherals with copying, facsimile, printing and 
scanning functions and parts and fittings therefor; Large format 

printers; Ink cartridges and toner; Ink for printers, ink cartridges 
(filled) for printers, ink cartridges (empty) for printers; Printing 
paper; Paper used in photocopying machines, books, journals 
and photographs; Electronic calculators with liquid crystal 
display; Electronic computers and electronical driven calculators; 
Photographic equipment, namely, cameras and parts thereof, 
camera lenses; photographic accessories, namely camera 
cases, speedlites, motor drives, battery packs, grips, date back, 
focusing screens, diotropic adjustment lenses, tripods, 
camcorder cases, camera bags, camcorder bags, lens straps, 
lithium batteries for cameras, tripod mount rings, SLR custom 
accessory packs, camera lens extenders, lens filters, lens hoods, 
loupes, lens cases, lens caps,; Digital cameras, parts and fittings 
therefor; Digital video cameras and parts therefor; Video 
camcorders and parts therefor; cinecameras, projectors, 
binoculars; SLR cameras and lenses for cameras, video lenses; 
Still cameras and parts therefor; Movie cameras, lenses and 
parts therefor; Television broadcast lenses; Lens units for 
television broadcasting cameras; Multimedia projectors using 
liquid crystal display; Multimedia projectors using LCOS 
technology. SERVICES: Services of promoting activities and 
awareness which help conserve or protect the natural 
environment by means of sponsorship, advertising, publications 
and the provision of recycling facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photocopieurs et cartouches de toner pour 
ces derniers; photocopieurs numériques, télécopieurs, copieurs 
laser couleur (CLC), imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
laser, numériseurs optiques, numériseurs de films; 
photocopieurs et appareils multifonctions personnels de bureau, 
nommément appareils pour la maison et le bureau pour 
imprimer, copier, numériser et télécopier à l'aide des 
technologies d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser 
et/ou d'imprimantes à sublimation; imprimantes couleur pour 
papier pour thermographie, imprimantes à sublimation 
thermique, imprimantes pour appareils photo numériques, 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes mobiles et 
imprimantes photo compactes; appareils de bureau, 
nommément imprimantes et photocopieurs; périphériques 
multifonctions comprenant la photocopie, la télécopie, 
l'impression et la numérisation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; imprimantes grand format; cartouches d'encre et 
toner; encre pour imprimantes, cartouches d'encre (pleines) pour 
imprimantes, cartouches d'encre (vides) pour imprimantes; 
papier d'impression; papier pour photocopieurs, livres, revues et 
photographies; calculatrices électroniques avec écran à cristaux 
liquides; ordinateurs et calculatrices électroniques; équipement 
photographique, nommément appareils photo et pièces 
connexes, objectifs; accessoires de photographie, nommément 
étuis pour appareils photo, flashs, moteurs d'entraînement, 
blocs-piles, poignées, dos dateurs, verres dépolis, lentilles pour 
ajustement dioptrique, trépieds, boîtiers à caméscope, sacs pour 
appareils photo, sacs à caméscope, courroies à objectifs, piles 
au lithium pour appareils photo, connecteurs de trépied, trousses 
d'accessoires personnalisées pour appareils photo reflex, 
multiplicateurs de focale pour objectifs, filtres pour objectifs, 
pare-soleil, loupes, étuis pour objectifs, bouchons d'objectifs; 
appareils photo numériques, pièces et accessoires connexes; 
caméras vidéo numériques et pièces connexes; caméscopes et 
pièces connexes; caméras-films, projecteurs, jumelles; appareils 
photo reflex et objectifs pour appareils photo, objectifs vidéo; 
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appareils photo et pièces connexes; caméras 
cinématographiques, objectifs et pièces connexes; objectifs de 
télévision; objectifs pour caméras de télévision; projecteurs 
multimédias avec écran à cristaux liquides; projecteurs 
multimédias qui utilisent la technologie CLSS. SERVICES:
Services de promotion d'activités et de sensibilisation visant à 
conserver ou à protéger le milieu naturel au moyen de 
commandite, de publicité, de publications et de l'offre 
d'installations de recyclage. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,448. 2007/08/02. PATTY XENOS DESIGN INC. / DESIGN 
PATTY XENOS INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 2055 Peel Street, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RETAIL ANATOMY ANALYSIS
SERVICES: The creation and development of programs, 
namely, plans consisting of layouts, designs with or without 
specifications, and specifications with or without designs, for the 
effective use of land, realty and retail space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et élaboration de programmes, 
nommément plans d'ensemble, dessins avec spécifications ou 
non et spécifications avec dessins ou non, pour l'utilisation 
efficace de terrains, de locaux d'immeubles et de locaux de 
commerce de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,449. 2007/08/02. PATTY XENOS DESIGN INC. / DESIGN 
PATTY XENOS INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 2055 Peel Street, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PRECINCTOGRAPHY
SERVICES: The creation and development of programs, 
namely, plans consisting of layouts, designs with or without 
specifications, and specifications with or without designs, for the 
effective use of land, realty and retail space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et élaboration de programmes, 
nommément plans d'ensemble, dessins avec spécifications ou 
non et spécifications avec dessins ou non, pour l'utilisation 
efficace de terrains, de locaux d'immeubles et de locaux de 
commerce de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,450. 2007/08/02. PATTY XENOS DESIGN INC. / DESIGN 
PATTY XENOS INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 2055 Peel Street, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RETAILENVISIONING
SERVICES: The creation and development of programs, 
namely, plans consisting of layouts, designs with or without 
specifications, and specifications with or without designs, for the 
effective use of land, realty and retail space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et élaboration de programmes, 
nommément plans d'ensemble, dessins avec spécifications ou 
non et spécifications avec dessins ou non, pour l'utilisation 
efficace de terrains, de locaux d'immeubles et de locaux de 
commerce de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,451. 2007/08/02. PATTY XENOS DESIGN INC. / DESIGN 
PATTY XENOS INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 2055 Peel Street, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

RETAIL CASTING STRATEGY
SERVICES: The creation and development of programs, 
namely, plans consisting of layouts, designs with or without 
specifications, and specifications with or without designs, for the 
effective use of land, realty and retail space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et élaboration de programmes, 
nommément plans d'ensemble, dessins avec spécifications ou 
non et spécifications avec dessins ou non, pour l'utilisation 
efficace de terrains, de locaux d'immeubles et de locaux de 
commerce de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,452. 2007/08/02. PATTY XENOS DESIGN INC. / DESIGN 
PATTY XENOS INC., a body corporate and politic, duly 
incorporated according to law, 2055 Peel Street, Suite 500, 
Montreal, QUEBEC H3A 1V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PEOPLE GATHERING STRATEGY
SERVICES: The creation and development of programs, 
namely, plans consisting of layouts, designs with or without 
specifications, and specifications with or without designs, for the 
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effective use of land, realty and retail space. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et élaboration de programmes, 
nommément plans d'ensemble, dessins avec spécifications ou 
non et spécifications avec dessins ou non, pour l'utilisation 
efficace de terrains, de locaux d'immeubles et de locaux de 
commerce de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,359,546. 2007/08/13. R.G. Barry Corporation (an Ohio 
corporation), 13405 Yarmouth Road N.W., Pickerington, Ohio 
43147, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DREAMTOP
WARES: Footwear, namely slippers and sandals. Priority Filing 
Date: July 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/242287 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. 3499892 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles 
et sandales. Date de priorité de production: 30 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/242287 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. 3499892 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,577. 2007/08/13. Imperial Chemical Industries PLC, 20 
Manchester Square, London W1U 3AN, 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

LUMITEC
WARES: Coatings namely, interior and exterior paint; sample 
paint color cards, color chips and brochures. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 10, 2006 under No. 2402730 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peinture 
d'intérieur et d'extérieur; cartes de couleurs, pastilles de couleur 
et brochures d'échantillons de peinture. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 10 mars 2006 sous le No. 2402730 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,359,603. 2007/08/13. Murad, Inc., 2121 Rosecrans Avenue, 
Fifth Floor, El Segundo, California 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2

MURAD
WARES: (1) Vitamins, minerals; nutritional and dietary 
supplements in tablet and capsule form for the enhancement and 
treatment of the skin. (2) Vitamins, minerals; nutritional and 
dietary supplements in tablet and capsule form for the 
enhancement and treatment of the skin. Used in CANADA since 
at least as early as 1992 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 1997 under No. 
2062211 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires en comprimés et en capsules pour l'amélioration et 
le traitement de la peau. (2) Vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires en comprimés et en capsules pour l'amélioration et 
le traitement de la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 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 13 mai 1997 sous le No. 2062211 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,359,611. 2007/08/07. EXACTAL PTY LTD., an Australian 
company, Level 2, Toowong Towers, 9 Sherwood Road, 
Toowong, 4066, Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

CostX
WARES: Computer software for cost estimating, cost analysis 
and quantity surveying for use in the construction and 
manufacturing industries, computer cost estimating programs for 
use in estimating building construction costs, building outfitting 
costs, and manufacturing costs; computer software and 
computer software manuals to be used by the building 
construction, architecture, building outfitting and manufacturing 
industries in order to estimate costs associated with building 
construction, architecture, building outfitting and manufacturing; 
CDs featuring information relating to calculating cost estimates 
pertaining to the building construction, building outfitting, 
architecture and manufacturing industries; DVDs featuring 
information relating to calculating costs pertaining to building 
construction, building outfitting, architecture and manufacturing 
industries. SERVICES: Business management, evaluation, 
consultancy, assistance and advisory services, cost price 
analysis, cost estimation and appraisal services, building 
construction and building outfitting cost estimation services; retail 
sales services, marketing of cost estimation software by 
distributio of samples and free software for students, distribution 
and intermediary business services relating to the 
commercialisation of computer programmes, computer software, 
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printer matter, manuals, audio-visual products, instructional 
materials; publication of publicity texts; business information 
services relating to cost price analysis, cost estimation and 
appraisals, building construction and building outfitting cost 
estimation; franchising services, namely, consultation and 
assistance in business management, organisation and promotion 
relating to cost price analysis, cost estimation and appraisals, 
building construction and building outfitting cost estimation. 
Priority Filing Date: February 07, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1160324 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'estimation des coûts, l'analyse 
des coûts et l'établissement de l'avant-métré destiné aux 
industries de la construction et de la fabrication, programmes 
d'estimation pour l'estimation des coûts de construction, 
l'établissement des coûts de finition et des coûts de fabrication; 
logiciel et manuels destinés aux industries de la construction de 
bâtiments, de l'architecture, de la finition et de la fabrication de 
bâtiments conçus pour estimer les coûts associés à la 
construction de bâtiments, à l'architecture, à la finition et à la 
fabrication de bâtiments; CD d'information sur le calcul 
d'estimation des coûts pour les industries de la construction de 
bâtiments, de la finition de bâtiments, de l'architecture et de la 
fabrication; DVD d'information sur le calcul des coûts pour les 
industries de la construction de bâtiments, de la finition de 
bâtiments, de l'architecture et de la fabrication. SERVICES:
Services de gestion, d'évaluation, de conseil et d'aide en matière 
d'entreprise, services d'analyse de prix de revient, d'estimation 
des coûts et d'évaluation des coûts, services d'estimation des 
coûts de construction et de finition de bâtiments; services de 
vente au détail, marketing de logiciels d'estimation des coûts par 
la distribution d'échantillons et de gratuiciels aux élèves, services 
de distribution et d'entreprise intermédiaire ayant trait au 
marketing de programmes informatiques, de logiciels, 
d'imprimés, de manuels, de produits audiovisuels, de matériel 
didactique; publication de textes publicitaires; services de 
renseignements commerciaux ayant trait à l'analyse de prix de 
revient, à l'estimation des coûts, à l'évaluation des coûts ainsi 
qu'à l'estimation des coûts de construction et de finition de 
bâtiments; services de franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide en gestion, en organisation et en promotion 
d'entreprise ayant trait à l'analyse de prix de revient, à 
l'estimation des coûts, à l'évaluation des coûts, ainsi qu'à 
l'estimation des coûts de construction et de finition de bâtiments. 
Date de priorité de production: 07 février 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1160324 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,728. 2007/08/14. Everdry Forest Products Ltd., 226 
Randall Street, P.O. Box 127, Oakville, ONTARIO L6J 4Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROTECTING WOOD FROM THE 
INSIDE OUT

WARES: Wood treatment products and wood treatment 
equipment, namely double-vacuum treatment systems. 
SERVICES: Consulting services in the field of wood treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de traitement du bois et équipement 
de traitement du bois, nommément systèmes de traitement 
double vide. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
du traitement du bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,436. 2007/08/21. Actions Semiconductor Co., Ltd., 15-1, 
No. 1, HIT Road, Tangjia, Zhuhai, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: PDA (Personal Digital Assistant); data processing 
apparatus, namely, computers, cash registers and computer 
software for word processing; computer peripheral devices, 
namely, keyboards, modems, mouse, printers, scanners and 
speakers; portable telephones; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and satellites; audio and video receivers; televisions; 
apparatus for games adapted for use with display or monitors, 
namely, video output game machines and video game 
cartridges; multi-media players for audio and video, namely, 
VCD players, DVD players and MP4 players; cameras; printed 
circuits; integrated circuits; integrated circuit chips; Gene-chips 
(DNA chips); computer programs and software for use in 
designing and testing integrated circuits; video telephones; 
ammeters; digital photo frames. SERVICES: Technical research; 
research and development (for others); computer programming; 
computer software design; technical support services relating to 
multimedia players, digital photo frames and ammeters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: ANP (assistant numérique personnel); 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
caisses enregistreuses et logiciel de traitement de texte; 
périphériques, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; téléphones 
portables; système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites; récepteurs audio et vidéo; 
téléviseurs; appareils de jeux pour utilisation avec un écran ou 
un moniteur, nommément appareils de jeux vidéo et cartouches 
de jeux vidéo; lecteurs multimédias audio et vidéo, nommément 
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lecteurs de VCD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; appareils 
photo; circuits imprimés; circuits intégrés; microcircuits intégrés; 
puces à ADN; programmes informatiques et logiciels pour la 
conception et l'essai de circuits intégrés; visiophones; 
ampèremètres; cadres numériques. SERVICES: Recherche 
technique; recherche et développement (pour des tiers); 
programmation informatique; conception de logiciels; services de 
soutien technique ayant trait aux lecteurs multimédias, aux 
cadres numériques et aux ampèremètres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,449. 2007/08/21. Actions Semiconductor Co., Ltd., 15-1, 
No. 1, HIT Road, Tangjia, Zhuhai, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: PDA (Personal Digital Assistant); computer peripheral 
devices, namely, keyboards, modems, mouse, printers, scanners 
and speakers; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
satellites; apparatus for games adapted for use with display or 
monitors, namely, video output game machines and video game 
cartridges; multi-media players for audio and video, namely, 
VCD players, DVD players and MP4 players; cameras; 
integrated circuits; integrated circuit chips; Gene-chips (DNA 
chips); computer programs and software for use in designing and 
testing integrated circuits; ammeters; digital photo frames. 
SERVICES: Design and development of application software 
relating to integrated circuits, media players, digital photo frames 
and ammeters; technical support services relating to multimedia 
players, digital photo frames and ammeters. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: ANP (assistant numérique personnel); 
périphériques, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; système de 
positionnement mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et satellites; appareils de jeux 
pour utilisation avec dispositif d'affichage ou moniteurs, 
nommément appareils de jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo; 
lecteurs multimédias pour audio et vidéo, nommément lecteurs 
de CD-V, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; appareils photo; 
circuits intégrés; microcircuits intégrés; puces à ADN; 
programmes informatiques et logiciels pour la conception et 
l'essai de circuits intégrés; ampèremètres; cadres numériques. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels 
d'application ayant trait aux circuits intégrés, lecteurs 
multimédias, cadres numériques et ampèremètres; services de 
soutien technique ayant trait aux lecteurs multimédias, cadres 
numériques et ampèremètres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,465. 2007/08/21. FLORIA CREATION, une 'Société par 
actions simplifiée' française, Rue Saint-Gilles, ZAC des 2 
rivières, 76000 Rouen, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le mot 'RAPID'' est de couleur jaune, le terme 
'FLORE' est de couleur fushia, la représentation de la rosace 
inachevée, composée de 11 branches, chacune des branches 
étant composée de 3 points de forme ovoïde est de couleur 
fushia, à l'exception du 5e point extérieur de la rosace qui est de 
couleur jaune.

MARCHANDISES: (1) meubles en osier, à savoir jardinières, 
supports pour plantes (tuteurs, présentoirs), paniers; ustensiles 
et récipients pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); verrerie, porcelaine et faïence, à savoir cache-pots non 
en papier, jardinières non en papier, supports pour plantes 
(arrangements floraux), pots à fleurs, figurines en porcelaine ou 
en verre, vases non en métaux précieux, vaisselle non en 
métaux précieux, verres; cache-pots et pots à fleurs en osier; 
produits agricoles, horticoles ou forestiers (ni préparés, ni 
transformés), nommément bouquets et couronnes de fleurs 
naturelles, fleurs coupées, fleurs fraîches, plantes naturelles en 
pots, branches et feuillages naturels, bambous, bambous à 
tresser, bonzaïs, graines (semences), plantes et fleurs 
naturelles. (2) meubles en osier, à savoir jardinières, supports 
pour plantes (tuteurs, présentoirs), paniers; ustensiles et 
récipients pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 
verrerie, porcelaine et faïence, à savoir cache-pots non en 
papier, jardinières non en papier, supports pour plantes 
(arrangements floraux), pots à fleurs, figurines en porcelaine ou 
en verre, vases non en métaux précieux, vaisselle non en 
métaux précieux, verres; cache-pots et pots à fleurs en osier; 
produits agricoles, horticoles ou forestiers (ni préparés, ni 
transformés), nommément bouquets et couronnes de fleurs 
naturelles, fleurs coupées, fleurs fraîches, plantes naturelles en 
pots, branches et feuillages naturels, bambous, bambous à 
tresser, bonzaïs, graines (semences), plantes et fleurs 
naturelles. SERVICES: (1) publicité, nommément services de 
conseil en publicité, de conception de publicités, de diffusion de 
messages publicitaires sur internet, de campagnes publicitaires, 
d'annonces publicitaires, d'affichages publicitaires, de courriers 
et de courriels publicitaires, de distribution de prospectus et 
d’échantillons pour les tiers, gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau, administration commerciale; distribution de 
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux 
pour des tiers, conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; comptabilité, reproduction de documents; bureaux de 
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
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d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseil en 
implantation commerciale de magasins franchisés en fleurs; 
services de vente de fleurs en bouquets et de plantes en pots 
par internet. (2) publicité, nommément services de conseil en 
publicité, de conception de publicités, de diffusion de messages 
publicitaires sur internet, de campagnes publicitaires, 
d'annonces publicitaires, d'affichages publicitaires, de courriers 
et de courriels publicitaires, de distribution de prospectus et 
d’échantillons pour les tiers, gestion des affaires commerciales, 
travaux de bureau, administration commerciale; distribution de 
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux 
pour des tiers, conseils, informations ou renseignements 
d'affaires; comptabilité, reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseil en 
implantation commerciale de magasins franchisés en fleurs; 
services de vente de fleurs en bouquets et de plantes en pots 
par internett. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 08 août 2006 sous le No. 06 3 445 556 
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).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
'RAPID' is yellow, the term 'FLORE' is fuchsia, the representation 
of the unfinished rosette, made up of 11 branches, each branch 
made up of three egg-shaped points is fuchsia, with the 
exception of the point outside of the rosette, which is yellow.

WARES: (1) Wicker furniture, namely planters, plant stands 
(stakes, display racks), baskets; utensils and containers for 
household use (not made of precious metals or plated therewith); 
glassware, porcelain and earthenware, namely cachepots not 
made of paper, planters not made of paper, plant (floral 
arrangement) stands, flower pots, porcelain or glass figurines, 
vases not made of precious metals, dishes not made of precious 
metals, glasses; cachepots and flower pots made of wicker; 
agricultural, horticultural or silvicultural products (neither 
prepared, nor processed), namely bouquets and wreaths made 
with natural flowers, cut flowers, fresh flowers, natural potted 
plants, natural branches and leafage, bamboo, bamboo for 
braiding, bonsai trees, grains (seeds), natural plants and flowers. 
(2) Wicker furniture, namely planters, plant stands (stakes, 
display racks), baskets; utensils and containers for household 
use (not made of precious metals or plated therewith); 
glassware, porcelain and earthenware, namely cachepots not 
made of paper, planters not made of paper, plant (floral 
arrangement) stands, flower pots, porcelain or glass figurines, 
vases not made of precious metals, dishes not made of precious 
metals, glasses; cachepots and flower pots made of wicker; 
agricultural, horticultural or silvicultural products (neither 
prepared, nor processed), namely bouquets and wreaths made 
with natural flowers, cut flowers, fresh flowers, natural potted 
plants, natural branches and leafage, bamboo, bamboo for 
braiding, bonsai trees, grains (seeds), natural plants and flowers. 
SERVICES: (1) Advertising, namely advertising advice, 
advertisement design, broadcasting of commercial 
announcements on the Internet, advertising campaigns, 
advertisements, advertising displays, advertising mail and email, 
distribution of flyers and samples for others, management of 
business affairs, office work, business administration; distribution 
of flyers, samples; providing subscriptions to newspapers for 

others, advice, information or business information; accounting, 
document reproduction; placement agencies; management of 
computer files; organizing exhibitions for commercial or 
advertising purposes; advice on commercial establishment of 
franchised flower stores; flower bouquet and potted plant sales 
over the Internet. (2) Advertising, namely advertising advice, 
advertisement design, broadcasting of commercial 
announcements on the Internet, advertising campaigns, 
advertisements, advertising displays, advertising mail and email, 
distribution of flyers and samples for others, management of 
business affairs, office work, business administration; distribution 
of flyers, samples; providing subscriptions to newspapers for 
others, advice, information or business information; accounting, 
document reproduction; placement agencies; management of 
computer files; organizing exhibitions for commercial or 
advertising purposes; advice on commercial establishment of 
franchised flower stores; flower bouquet and potted plant sales 
over the Internet. Used in FRANCE on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on August 08, 2006 
under No. 06 3 445 556 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,360,887. 2007/08/23. 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

SERVICES: Skills competency testing services, namely the 
administration of online testing in the field of human resources 
skills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation des compétences, 
nommément administration de tests en ligne dans le domaine 
des compétences en ressources humaines. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,360,983. 2007/08/23. Xinjiang Habahe Yaju Beddings & 
Garments Co., Ltd., #1 West Youyi Road, Habahe County, 
Xinjiang, 836700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

YUCAMAR
WARES: (1) Clothing, namely vests, coats, trousers. (2) Bedding 
namely, quilts. (3) Sleeping bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets, 
manteaux, pantalons. (2) Literie, nommément courtepointes. (3) 
Sacs de couchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,361,004. 2007/08/23. Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 
also trading as Komatsu Ltd., a legal entity, 3-6, 2-Chome, 
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Construction machines, namely, excavators, wheel 
excavators, backhoes, powershovels, bulldozers, swamp 
bulldozers, wheel dozers, dozershovels, graders, scrapers, 
loaders, wheel loaders, skid steer loaders, pipe-laying machines, 
cranes, tractors, towing tractors, vibratory rollers; navigational 
apparatus for the blades of bulldozers, swamp bulldozers, wheel 
dozers, graders, scrapers and the buckets of excavators, wheel 
excavators, backhoes, powershovels, dozershovels, loaders, 
wheel loaders, skid steer loaders, consisting of a satellite 
navigational system, namely, a global positioning system (GPS) 
or GLONASS; waste crushing machines and waste compressing 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engins de chantier, nommément 
excavatrices, excavatrices à roues, pelles rétrocaveuses, pelles 
mécaniques, bulldozers, bulldozers pour marécage, bouteurs sur 
roues, tracto-chargeur, niveleuses, décapeuses, chargeuses, 
chargeuses à pneus, chargeuses à direction à glissement, 
machines à poser les tuyaux, grues, tracteurs, chariots tracteurs, 
rouleaux vibrants; appareils de navigation pour les lames de 
bulldozers, de bulldozers pour marécage, de bouteurs à roues, 
de niveleuses, de décapeuses et de bennes d'excavatrices, 
d'excavatrices à roues, de pelles rétrocaveuses, de pelles 
mécaniques, de bouteurs à pelle, de chargeuses, de chargeuses 
à roues, de chargeuses à direction à glissement, comprenant un 
système de navigation par satellite, nommément système de 
positionnement mondial (GPS) ou GLONASS; concasseurs à 
déchets et compresseurs à déchets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,048. 2007/08/24. Eu Yan Sang International Ltd., 269A 
South Bridge Road, 058818, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

As provided by the applicant, the transliteration of the characters 
is SHI JING YUA, and that while the first two characters translate 
to CRYSTAL and the last to BIRD, the three characters 
(combined) have no meaning.

WARES: Edible bird's nests; edible bird's nests in dried and 
ready-to drink bottled form. Priority Filing Date: May 09, 2007, 
Country: SINGAPORE, Application No: T0709960J in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères est SHI 
JING YUA, la traduction anglaise des deux premiers caractères 
est CRYSTAL et celle du dernier est BIRD. La combinaison des 
trois caractères n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Nids d'hirondelle comestibles; nids 
d'hirondelle comestibles séchés et en boissons prêtes à boire 
embouteillées. Date de priorité de production: 09 mai 2007, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T0709960J en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,361,680. 2007/08/17. Outrigger Hotels Hawaii, a Hawaii 
corporation, 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii 96815, 
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

SERVICES: Hotel services; hotel services rendered in 
connection with a program for frequent business travellers. 
Priority Filing Date: August 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/252,422 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3493656 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services hôteliers; services hôteliers offerts dans le 
cadre d'un programme pour grands voyageurs d'affaires. Date
de priorité de production: 10 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/252,422 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 26 août 2008 sous le No. 
3493656 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,361,786. 2007/08/30. Icom Incorporated, (a Japanese 
corporation), 1-6-19, Kamikurazukuri, Hirano-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

D-STAR
WARES: Wireless communications equipment, namely 
transceivers, radio communication receivers, radio frequency 
receivers, radiotelephones, mobile transceivers, handheld 
transceivers, marine-band transceivers, air-band transceivers 
and amateur radio transceivers; and components of the 
foregoing and accessories therefor, namely microphones, 
speakers, headphones, batteries, battery packs, battery 
chargers, power supplies, power packs, amplifiers, transmitters, 
modulators, demodulators, remote controllers, antennas, 
antenna tuners, headsets, switches, alarms and connectors; 
repeaters for radio stations and for the aforesaid wireless 
communications equipment; computer interface terminals for 
radio stations and for the aforesaid wireless communications 
equipment; computer servers for radio stations and for the 
aforesaid wireless communications equipment; computer 
software programs, namely operating system software and 
operating programs for operating the aforesaid wireless 
communications equipment and computer interface terminals. 
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication sans fil, 
nommément émetteurs-récepteurs, récepteurs de 
radiocommunications, récepteurs radiofréquences, 
radiotéléphones, émetteurs-récepteurs mobiles, émetteurs-
récepteurs portatifs, émetteurs-récepteurs de bande maritime, 
émetteurs-récepteurs de bande du service aéronautique et 
émetteurs-récepteurs de radio amateur; composants et 
accessoires connexes, nommément microphones, haut-parleurs, 
casques d'écoute, piles, blocs-piles, chargeurs de pile, blocs 
d'alimentation, amplificateurs, émetteurs, modulateurs, 
démodulateurs, télécommandes, antennes, syntoniseurs pour 
antenne, casques d'écoute, interrupteurs, alarmes et 
connecteurs; répéteurs pour les stations de radio et pour 
l'équipement de communication sans fil susmentionné; bornes 
d'interface pour les stations de radio et pour l'équipement de 
communication sans fil susmentionné; serveurs pour les stations 
de radio et pour l'équipement de communication sans fil 
susmentionné; programmes logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation et programmes d'exploitation pour faire fonctionner 
l'équipement de communication sans fil susmentionné et des 

bornes d'interface. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,362,019. 2007/08/31. MOVIE PLUS BV, JOHANNES 
VERMEERPLEIN, 11, DV, AMSTERDAM, 10071, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS 
JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, 
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The words THE MYSTERIOUS CITIES OF GOLD is spelled out 
in bold capital letters. The letter O in the word GOLD is depicted 
as a sun consisting of a disk with rays. Within the disk a circle is 
depicted with a band across.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. THE LETTERS 
ARE IN VARIOUS SHADES OF GOLD COLOR; THE DESIGN 
CONSISTING OF A DISK WITH RAYS IS IN GOLD COLOR.

WARES: Games and playthings namely action figures, fantasy 
character toys, battery operated action toys, musical toys, dolls, 
plush toys, toy weapons, toy vehicles, toy building blocks, toy 
construction sets, toy swords, toy boats, electric and mechanic 
action toys, scale models vehicles, transforming robotic toys, toy 
musical boxes, card games, manipulative games, party games, 
puzzles, memory games, action skill games, action target 
games, hand-held units for playing video games, electronic 
educational games, hand held unit for playing electronic games, 
stand alone video output game machines, coloring books, 
downloadable computer games. SERVICES: Television 
broadcasting; telecommunications service on internet namely 
distributorship of pre-recorded audio tapes, video tapes, compact 
discs, digital video discs (DVDs), motion picture films, games 
containing sound recordings and video recordings, all dealing 
with matters of cartoons, movies, product instruction and 
computer software; providing audiovisual and multimedia 
programs namely editing and production of audiovisual and 
multimedia programs; film making and scriptwriting services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres des mots THE MYSTERIOUS CITIES OF GOLD sont 
en gras et en majuscules. La lettre O du mot GOLD est 
représentée par un soleil, lui-même constitué d'un disque et de 
rayons. Un cercle traversé d'une bande se trouve à l'intérieur du 
disque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont de différentes nuances de la 
couleur or; le dessin du disque et des rayons est or.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, jouets représentant des personnages imaginaires, 
jouets d'action à piles, jouets musicaux, poupées, jouets en 
peluche, armes jouets, véhicules jouets, blocs de jeu de 
construction, jeux de construction, épées jouets, bateaux jouets, 
jouets d'action électriques et mécaniques, modèles réduits de 
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véhicules, robots jouets transformables, boîtes à musique jouets, 
jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux pour réceptions, 
casse-tête, jeux de mémoire, jeux d'adresse, jeux de cible, 
appareils portatifs pour jeux vidéo, jeux électroniques éducatifs, 
appareil portatif pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Télédiffusion; service de télécommunication sur 
Internet, nommément concession de cassettes audio, de 
cassettes vidéo, de disques compacts, de disques 
vidéonumériques (de DVD), de films, de jeux contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo, ayant 
tous trait aux dessins animés, aux films, aux instructions sur les 
produits et aux logiciels; offre d'émissions audiovisuelles et 
multimédias, nommément édition et production d'émissions 
audiovisuelles et multimédias; services de réalisation de films et 
de rédaction de scénarios. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,185. 2007/09/04. Daniel Choi, Ste#24, 505 Hood Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5V6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is AN XIN TOU ZI CE LUE. The translation provided 
by the applicant of the Chinese characters is "venture investment 
consulting".

SERVICES: Business immigration consulting; business 
acquisition and merger, business administration, business 
management, business planning, business process 
reengineering, business research, business merger consultation 
and risk management. Used in CANADA since October 04, 2006 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
AN XIN TOU ZI CE LUE. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois est « venture investment 
consulting ».

SERVICES: Services de conseil en immigration pour les 
entreprises; acquisition et fusion d'entreprises, administration 
d'entreprise, gestion d'entreprise, planification d'entreprise, 
reconfiguration des processus d'affaires, recherche d'entreprise, 
consultation en fusion commerciale et en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2006 en liaison avec 
les services.

1,362,260. 2007/09/04. Stanton Magnetics, Inc., 3000 SW 42 
Street, Hollywood, FL 33312, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY RODRIGUES, 1474 HONEYSUCKLE PLACE, 
NORTH SAANICH, BRITISH COLUMBIA, V8L5J8

Pickering
WARES: Sound reproduction equipment namely phonographic 
cartridges and styli. Used in CANADA since December 31, 1956 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de reproduction de sons, 
nommément cartouches et stylets phonographiques. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 1956 en liaison avec les 
marchandises.

1,362,482. 2007/09/05. Xinjiang Habahe Yaju Beddings & 
Garments Co., Ltd., #1 West Youyi Road, Habahe County, 
Xinjiang, 836700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

WARES: (1) Clothing, namely vests, coats, trousers. (2) Bedding 
namely quilts. (3) Sleeping bags. (4) Food products namely 
fresh, canned, dried and preserved vegetables. SERVICES:
Retail and wholesale services featuring bedding, blankets, quilts, 
sleeping bags, clothing and food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets, 
manteaux, pantalons. (2) Literie nommément courtepointes. (3) 
Sacs de couchage. (4) Produits alimentaires, nommément 
légumes frais, en conserve, séchés et déshydratés. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros de literie, couvertures, 
courtepointes, sacs de couchage, vêtements et produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,362,483. 2007/09/05. Xinjiang Habahe Yaju Beddings & 
Garments Co., Ltd., #1 West Youyi Road, Habahe County, 
Xinjiang, 836700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

WARES: (1) Clothing, namely vests, coats, trousers. (2) Bedding 
namely quilts. (3) Sleeping bags. (4) Food products namely 
fresh, canned, dried and preserved vegetables. SERVICES:
Retail and wholesale services featuring bedding, blankets, quilts, 
sleeping bags, clothing and food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets, 
manteaux, pantalons. (2) Literie nommément courtepointes. (3) 
Sacs de couchage. (4) Produits alimentaires, nommément 
légumes frais, en conserve, séchés et déshydratés. SERVICES:
Services de vente au détail et en gros de literie, couvertures, 
courtepointes, sacs de couchage, vêtements et produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,362,667. 2007/09/06. Hollandia the Sleep Engineering Center-
Investments (1992) Ltd., 2 Amsterdam Street, Sederot 87016, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GRAVITY ZERO
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, kitchen furniture, 
bathroom furniture, office furniture and living room furniture; 
beds, couches, settees, sofas, mattresses, mattress pads, 
armchairs and mirrors as part of furniture. Used in ISRAEL on 
wares. Registered in or for ISRAEL on November 12, 2001 
under No. 143359 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau 
et mobilier de salle de séjour; lits, canapés, divans, sofas, 
matelas, surmatelas, fauteuils et miroirs comme mobilier. 
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 12 novembre 2001 sous le 
No. 143359 en liaison avec les marchandises.

1,362,720. 2007/09/06. Jason Blanchette, 213 De La Seigneurie, 
Gatineau, QUEBEC J9J 1R7

WARRIOR ENERGY DRINK
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,362,747. 2007/09/07. Eaux Vives Water Inc., 184 Front Street 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: (1) Bottled natural spring water. (2) Bottled water 
namely, flavoured water, sweetened water, vitamin and mineral 
enriched water, mineral water, artesian water; promotional items 
namely t-shirts, sweatshirts, sweater, jackets, caps, towels, 
water bottles, tote bags, sport bags, back packs, fanny packs, 
mouse pads, cups, drinking glasses and key rings. SERVICES:
The operation of a website providing nutritional and health 
information. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de source naturelle embouteillée. (2) 
Eau embouteillée, nommément eau aromatisée, eau sucrée, eau 
enrichie de vitamines et de minéraux, eau minérale, eau 
artésienne; articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandail, vestes, casquettes, serviettes, 
gourdes, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, 
tapis de souris, tasses, verres et anneaux porte-clés. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
sur l'alimentation et la santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,363,462. 2007/09/13. ARTISAN CONFECTIONS COMPANY, 
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROSEBERRY
WARES: Candy. Used in CANADA since December 02, 2002 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3438911 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 02 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3438911 en liaison avec les marchandises.

1,363,554. 2007/09/13. VISCOFAN, S.A., Iturrama, 23 
Entreplanta, 31007 Pamplona (Navarra), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Artificial guts for meat products, specially cellulose 
guts. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on 
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January 17, 2008 under No. 2786411 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux artificiels pour produits à base de 
viande, particulièrement boyaux en cellulose. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 17 janvier 2008 sous le No. 2786411 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,363,558. 2007/09/13. LFP, Inc., 8484 Wilshire Boulevard, 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

HUSTLER
WARES: Pre-recorded tapes, DVDs, and download of videos via 
video-on-demand, all of adult-themed motion pictures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes et DVD préenregistrés et vidéos 
téléchargeables au moyen d'un service de vidéo à la demande, 
étant tous des films pour adultes. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,363,835. 2007/09/17. Christine Schrammek Kosmetik GmbH & 
Co. KG, Kibbelstraße 6, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Dr. med. Christine Schrammek
The consent of Dr. med. Christine Schrammek is made of 
record.

WARES: Cosmetics namely, facial tonics, facial masks, facial 
creams, facial fluids, facial gels and facial lotions, body creams, 
body moisturizer, body gels, body lotions, hand creams, hand 
moisturizer, hand gels, hand lotions, creams for sun and 
pollution protection purposes and for tanning; peeling agents, 
namely exfoliating cream containing dried herbs; peeling gels, 
peeling creams, peeling oils; peeling powders, peeling masks, 
conditioners for body care namely creams, gels and lotions; 
neutralizers for beauty care namely creams, gels and lotions; 
moisturizers for beauty care namely creams, lotions and gels; 
skin creams; perfumery; deodorants for personal use; soaps, 
namely beauty soaps; cleansers for the skin and the body 
namely creams, lotions and gels. SERVICES: Instruction and 
training for cosmetic treatment methods; services of a cosmetic 
studio. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares and on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 17, 2000 
under No. 001000207 on wares and on services.

Le consentement de la Dre Christine Schrammek a été accepté 
à titre de version officielle.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément toniques pour le 
visage, masques de beauté, crèmes pour le visage, liquides pour 

le visage, gels pour le visage et lotions pour le visage, crèmes 
pour le corps, hydratant pour le corps, gels pour le corps, lotions 
pour le corps, crèmes pour les mains, hydratant pour les mains, 
gels pour les mains, lotions à mains, crèmes de protection contre 
le soleil et la pollution et de bronzage; agents de gommage, 
nommément crème exfoliante contenant des herbes séchées; 
gels gommants, crèmes gommantes, huiles gommantes; 
poudres gommantes, masques gommants, produits hydratants 
pour soins du corps, nommément crèmes, gels et lotions; 
neutralisants pour soins de beauté, nommément crèmes, gels et 
lotions; hydratants pour soins de beauté, nommément crèmes, 
lotions et gels; crèmes pour la peau; parfumerie; déodorants à 
usage personnel; savons, nommément savons de beauté; 
nettoyants pour la peau et le corps, nommément crèmes, lotions 
et gels. SERVICES: Enseignement et formation concernant les 
méthodes de traitement cosmétique; services de studio de soins 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2000 sous le No. 001000207 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,363,906. 2007/09/17. Jody Lavoie, 11 - 2900 Woodroffe 
Avenue, Nepean, ONTARIO K2J 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Real estate brokerage services, real estate sales, 
real estate training and publishing services in the field of real 
estate books, manuals, newsletters, journals, newspapers and 
signage; home renovation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, vente de biens 
immobiliers, services de formation et d'édition en immobilier 
dans les domaines des livres, des manuels, des bulletins 
d'information, des revues, des journaux et des panneaux en 
immobilier; rénovation domiciliaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,364,090. 2007/09/18. PILSEN STEEL s.r.o., Tylova 1/57, 
31600 Plzen, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Cast iron, unwrought or semi-wrought; cast steel; steel, 
unwrought or semi-wrought; steel ingots; steel castings and 
forgings for shipbuilding, power industry and machinery; blooms 
(metallurgy); steel shafts for machines; crank shafts; 
transmission shafts (other than for land vehicles); cylinders for 
internal combustion engines; rolling mill cylinders; coupled shafts 
for wind-power plants; cast iron and steel engine blocks; rebated 
shafts; rotors (parts of motors); steering gears for ships; rudders; 
screws for ships. SERVICES: Business consultancy services, 
namely for the iron and steel production industry and the iron 
and steel product fabrication industry; book-keeping; storing of 
finally surfaced cast and forged steel parts in enclosed premises 
on behalf of third parties; blacksmithing; metal casting; heat 
treatment to temper, stress relieve, anneal or harden
manufactured steel goods; mechanical research; material testing 
services, namely testing of iron and steel. Priority Filing Date: 
April 06, 2007, Country: CZECH REPUBLIC, Application No: 
447179 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: Fonte brute ou semi-ouvrée; acier moulé; 
acier brut ou semi-ouvré; lingots d'acier; moulages et pièces 
forgées en acier pour la construction navale, l'électricité et la 
machinerie; blooms (métallurgie); tiges en acier pour machines; 
vilebrequins; arbres de transmission (non conçus pour les 
véhicules terrestres); cylindres pour moteurs à combustion 
interne; rouleaux de laminoir; accouplements d'arbres pour 
usines éoliennes; blocs-moteurs en fonte et en acier; arbres 
encastrés; rotors (pièces de moteur); engrenages de direction 
pour navires; gouvernails; vis pour navires. SERVICES: Services 
de conseil aux entreprises, nommément pour l'industrie de la 
production du fer et de l'acier ainsi que pour l'industrie de 
fabrication de produits en fer et en acier; tenue de livres; 
entreposage sur place de pièces coulées en surface et forgées 
en acier pour le compte de tiers; ouvrage de forge; coulage des 
métaux; traitement thermique pour tremper, stabiliser, recuire ou 

durcir les marchandises en acier; recherche en mécanique; 
services de mise à l'essai de matériaux, nommément mise à 
l'essai du fer et de l'acier. Date de priorité de production: 06 avril 
2007, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, demande no: 447179 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.

1,364,232. 2007/09/19. Rick Salmon, Suite 109, 814 4th Avenue, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1S9 
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: Clothing, namely t-shirts and tank tops. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
débardeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,271. 2007/09/19. Natureland Products Ltd., 8535 Eastlake 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ENERGYMAX
WARES: Non-alcoholic energy drinks. Used in CANADA since 
at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,364,432. 2007/09/20. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of CanWest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; fichiers d'adresses; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 

publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,433. 2007/09/20. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; fichiers d'adresses; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,572. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: (1) Advertising businesses via Internet, on-line, 
electronic publishing and electronic transmissions. (2) 
Advertising businesses in directories and compiling and 
publishing business and telephone directories; compiling and 
publishing mailing lists; advertising businesses via CD-Roms, 
and compiling and publishing CD-Roms. Used in CANADA since 
August 13, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: (1) Publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 

publication électronique et transmissions électroniques. (2) 
Publicité d'entreprises dans des répertoires ainsi que compilation 
et publication de répertoires d'entreprises et téléphoniques; 
compilation et publication de listes de distribution; publicité 
d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication de CD-
ROM. Employée au CANADA depuis 13 août 2007 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,364,670. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,364,674. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,676. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,364,677. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,699. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 127 January 21, 2009

1,364,701. 2007/09/21. Canwest (Canada) Inc., as general 
partner for and on behalf of Canwest Limited Partnership, 201 
Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Printed publications, namely business and telephone 
directories, coupon books; mailing lists; pre-recorded CD-Roms 
containing advertising pertaining to various businesses. 
SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling 
and publishing business and telephone directories; compiling 
and publishing mailing lists; advertising businesses via CD-
Roms, and compiling and publishing CD-Roms; advertising 
businesses via Internet, on-line, electronic publishing and 
electronic transmissions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
répertoires d'entreprises et téléphoniques, carnets de bons de 
réduction; listes de distribution; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la publicité ayant trait à différentes entreprises. 
SERVICES: Publicité d'entreprises dans des répertoires et 
compilation et publication de répertoires d'entreprises et 
téléphoniques; compilation et publication de fichiers d'adresses; 
publicité d'entreprises sur CD-ROM et compilation et publication 
de CD-ROM; publicité d'entreprises sur Internet, en ligne, par 
publication électronique et transmissions électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,364,885. 2007/09/24. Waterman, SAS, 9-11 rue Christophe 
Colomb, 75008  Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PERSPECTIVE
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils; 
appointment book covers, diaries, document portfolios, passport 
covers, passport holders, planners, and parts and fittings for all 
the aforesaid goods; pen cases; money clips; briefcases, 
briefcase-type portfolios, business card cases, coin purses not 
made of precious metal, cosmetic bags sold empty, handbags, 
luggage, wallets, and parts and fittings for all the aforesaid 

goods; key rings made of leather. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons; couvre-carnets de rendez-vous, journaux, porte-
documents, étuis à passeport, porte-passeports, agendas ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; étuis à stylos; pinces à billets; serviettes, porte-
documents de type serviette, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-monnaie non faits de métal précieux, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à main, valises, portefeuilles ainsi que pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
anneaux porte-clés en cuir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,235. 2007/09/26. Steffri Multimedia Inc., 6088, rue de 
Terrebonne, Montreal, QUEBEC H4A 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

XCLASS
WARES: Interactive multimedia teaching and classroom 
management software covering a wide variety of subjects and 
settings for use by corporations and academic institutions. Used
in CANADA since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel multimédia interactif pour la gestion 
de l'enseignement et de la salle de classe couvrant un large 
éventail de sujets et de paramètres pour utilisation par des 
sociétés et des établissements d'enseignement. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,365,302. 2007/09/26. TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA, 
(Trading also as TOYOBO CO., LTD.), No. 2-8, Dojima Hama 2-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Synthetic paper. (2) Plastic film for general use in 
industry, including cellular film. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on August 30, 1996 under No. 
2715493 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 
08, 1997 under No. 2050267 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier synthétique. (2) Film plastique 
pour usage général dans l'industrie, y compris film cellulaire. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 1996 sous le No. 
2715493 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 08 avril 1997 sous le No. 2050267 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,365,397. 2007/09/27. EnTechneVision Inc., 84, Notre Dame 
West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2Y 1S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, 
BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

BUSTER BEAR
WARES: Jewellery, namely, rings, bracelets, necklaces, 
pendants, earrings, stickpins, wrist watches, clocks, keychains, 
hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. 
(2) Paper goods and printed matter, namely trading cards, 
playing cards, stickers, stationary items, namely envelopes, 
announcement cards, notebooks, pads, note paper, note cards, 
labels, posters and greeting cards; books and pamphlets. (3) 
Toys and games, namely toy action figures and accessories for 
use therewith; dolls, doll clothing and doll accessories, children's 
multiple activity toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl 
toy characters, toy figures, musical toys, inflatable toys, jigsaw 
puzzles, game equipment sold as a unit for playing board, parlor, 
skill and action, card, role-playing and electronic hand-held unit 
for playing games. (4) Clothing, footwear, headgear, namely 
shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops, 
undershirts, jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans, 
overalls, sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties, 
swim wear, bathing suits, night shirts, robes, night gowns, 
pajamas, tights, leggings, leg warmers, neckties, bow ties, 
ascots, pocket squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, 
belts, sashes, socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, 
caps, head bands, visors, hoods, Halloween costumes, 
masquerade costumes, infant wear, namely booties, bibs and 
playsuits. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
entertainment in the field of interactive games by means of a 
global computer network; providing a website in the field of 
games, stories, and educational materials and interactive 
educational activities for the primary and secondary levels. (2) 
Licensing of computer software, namely software in the field of 
interactive games. (3) Character and storyline licensing services, 
namely licensing the use of certain characters and storylines 
featured in interactive computer game programs. (4) Computer 
services namely providing a web site on global computer 
network whereon users can play interactive games; providing 
access to on-line interactive computer game programs in the 
field of action and adventures. Used in CANADA since 2003 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, montres-
bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches 
et pinces à billets. (2) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, 
articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, 
carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, 
étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants. (3) 
Jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, personnages jouets en plastique 

et en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, 
casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de plateau, de société, d'adresse et d'action, de cartes 
et de rôles ainsi que consoles électroniques de poche pour jouer 
à des jeux. (4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, 
manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, 
culottes, vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, 
peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, 
jambières, cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, 
foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, 
chaussettes, chaussures, bottes, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, 
capuchons, costumes d'Halloween, costumes de déguisement, 
vêtements pour bébés, nommément bottillons, bavoirs et tenues 
de loisir. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web dans les 
domaines des jeux, des contes, du matériel éducatif et des 
activités éducatives interactives pour le niveau primaire et le 
niveau secondaire. (2) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, nommément logiciels de jeux interactifs. (3) Services 
d'octroi de licences d'utilisation de personnages et de scénarios, 
nommément octroi de licences d'utilisation de certains 
personnages et scénarios de programmes de jeux informatiques 
interactifs. (4) Services informatiques, nommément offre d'un 
site Web sur un réseau informatique mondial permettant aux 
utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d'accès à des 
programmes de jeux informatiques interactifs en ligne dans le 
domaine des jeux d'action et d'aventure. Employée au CANADA 
depuis 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,771. 2007/10/01. Toxa INC, 1435 St-Alexandre, Bureau 
700, Montréal, QUÉBEC H3A 2G4

MARCHANDISES: Magazines, t-shirts, disques pré-enregistrés 
(DVDs de contenu audiovisuel, nommément la série télévisée de 
type documentaire Montréal en 12 lieux, des séries télévisées, 
de longs métrages, des entrevues, des courts métrages de 
fiction, des courts métrages documentaires, des prestations 
musicales ou artistiques et des reportages). SERVICES: (1) 
Services d'édition et diffusion, nommément, cinématographique, 
films, bandes vidéos, textes écrits. (2) Service de divertissement, 
nommément, offre d'un site Internet contenant des extraits 
vidéos, des jeux en ligne, des questionnaires. (3) Service 
d'achats et d'abonnements par l'entremise d'Internet, de 
magazines. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazines, t-shirts, pre-recorded discs (DVDs with 
audiovisual content, namely the televised documentary series 
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entitled "Montréal en 12 lieux", television series, feature films, 
interviews, short fictional films, short documentary films, musical 
or artistic performances, and reports). SERVICES: (1) Publishing 
and broadcasting services, namely of a cinematographic nature, 
of films, video tapes, written texts. (2) Entertainment services, 
namely providing an Internet site featuring video excerpts, online 
games, questionnaires. (3) Purchasing and subscription of 
magazines via the Internet. Used in CANADA since June 01, 
2003 on wares and on services.

1,365,793. 2007/10/01. Advanced Measurements Inc., 6205 - 10 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

Prophet
WARES: Computer-based instruments and systems used to 
test, measure, monitor, control and transmit data from oilfield 
service equipment, such systems comprised of industrial touch 
screen computers, industrial touch screen displays, specialty-
purpose embedded processors, analog and digital sensors, 
computer software that monitors, controls and reports data with 
respect to oilfield system equipment and component 
communications equipment, namely data transmitters and 
receivers. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et systèmes informatisés utilisés 
pour mettre à l'essai, mesurer, surveiller, contrôler et transmettre 
des données d'équipement d'entretien de champs pétroliers, ces 
systèmes comprenant des ordinateurs industriels à écran tactile, 
des afficheurs industriels à écran tactile, des processeurs 
spécialisés intégrés, des capteurs numériques et analogiques, 
un logiciel qui surveille, contrôle et affiche les données se 
rapportant à l'équipement de systèmes pour champs pétroliers, 
ainsi que de l'équipement de communications, nommément des 
émetteurs et des récepteurs de données. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,365,834. 2007/10/01. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ZERO SCALE
WARES: (1) Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention; 
printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. (2) Compact discs, 

namely educational, training and testing software in relation to 
psychological testing, employee relations, occupational health, 
safety and accident prevention; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images relating to 
health and accident prevention, namely video cameras and 
internet computer terminals; computer programs to administer 
and perform tests and psychological tests in relation to employee 
relations, health, safety and accident prevention; printed 
materials namely, printed publications, printed test, brochures 
and pamphlets in relation to employee relations and occupational 
health and accident prevention. SERVICES: Education and 
training services in relation to psychological testing, employee 
relations and occupational health and safety; performing tests in 
relation to health, safety and accident prevention. Used in 
CANADA since at least as early as July 2005 on wares (1) and 
on services. Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 26, 2003 under 
No. 972179 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, disques compacts, cassettes, 
CD-ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et 
logiciels de test dans le domaine des tests psychologiques, des 
relations avec les employés, de la santé et la sécurité au travail 
et de la prévention des accidents du travail; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son ou 
d'images dans le domaine de la santé et de la prévention des 
accidents, nommément caméras vidéo et terminaux Internet; 
programmes informatiques pour faire passer et passer des 
examens et des tests psychologiques dans le domaine des 
relations avec les employés, de la santé, de la sécurité et de la 
prévention des accidents; imprimés nommément publications 
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants sur les 
relations avec les employés, la santé au travail et la prévention 
des accidents. (2) Disques compacts, nommément logiciels 
éducatifs, de formation et d'examen ayant trait aux évaluations 
psychologiques, aux relations avec les employés, à la santé, la 
sécurité et la prévention des accidents au travail; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ayant trait à la santé et à la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques ayant trait aux relations avec les employés, 
à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents; 
imprimés, nommément publications imprimées, tests imprimés, 
brochures et dépliants ayant trait aux relations avec les 
employés et à la santé et la prévention des accidents au travail. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation en lien avec 
les tests psychologiques, les relations avec les employés ainsi 
qu'avec la santé et la sécurité au travail; tenue de tests en lien 
avec la santé, la sécurité et la prévention des accidents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 26 septembre 2003 sous le No. 
972179 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.
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1,366,071. 2007/09/26. East Manufacturing Corporation, 1871 
State Route 44, Randolph, Ohio 44265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GENESIS II
WARES: Truck trailers, semi-trailers, discharge trailers, cargo 
trailers, vehicle dump bodies, dump trailers, dump chassis, 
garbage trucks, scrap trucks, and structural parts thereof. 
Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/141,475 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. 3,351,606 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques de camion, semi-remorques, 
remorques à déchargement horizontal, remorques à 
marchandises, carrosseries de véhicule à benne, remorques à 
benne, châssis de benne, camions à ordures, camions à ferraille 
et pièces connexes. Date de priorité de production: 27 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/141,475 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. 3,351,606 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,366,148. 2007/10/03. Coinstar, Inc., 1800 114th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

4TH WALL
SERVICES: (1) Retail store services, namely, a section within a 
retail establishment featuring automated kiosks for coin 
redemption services, providing kiosks which convert coins into 
vouchers redeemable for cash and issue coupons offering 
discounts for shoppers, gift card services, namely, providing a 
service which provides consumers with information about third 
parties’ gift cards, allows consumers to purchase third parties’ 
gift cards, and allows consumers to reload gift card balances, 
financial services, namely, check cashing, money order 
purchases and money wire transfer services, coin counting, 
sorting and converting services, e-payment services, bill 
payment services and payroll payment services, checking and 
savings account balance services, credit and debit card 
transaction processing services, toy and amusement vending 
machine services, pay-as-you-go long distance telephone 
services, pay-as-you-go credit card services, pay-as-you-go 
wireless telephone services, lottery services; food kiosk services; 
beverage and food vending machine services; advertising and 
promotional services for the goods and services of others; 
promoting the goods and services of others through the 
dissemination of purchase incentives, premiums, and discounts 

in the nature of coupons, certificates, vouchers, cash and value 
cards; kiosk services, namely coin redemption and automated 
teller machine services, coin redemption services; credit card 
transaction processing services; automated teller transaction 
machines services; charitable contribution fund raising services, 
namely, providing automated kiosks to process coins that have 
been donated to civic and not-for-profit organizations; providing 
rebates at the establishments of others through use of a 
membership card; DVD/video rental; amusement arcades; 
children's entertainment and amusement areas, namely 
interactive play areas featuring toy cranes and children's rides. 
(2) Business consulting, management, planning and supervision 
services offered to retail store owners, a l l  related to the 
establishment and operation of a section within a retail store 
offering a variety of goods and services. (3) Automated teller 
machine services, coin redemption services; credit card 
transaction processing services; automated teller transaction 
machines services; charitable contribution fund raising services, 
namely, providing automated kiosks to process coins that have 
been donated to civic and not-for-profit organizations; providing 
rebates at the establishments of others through use of a 
membership card; DVD/video rental; amusement arcades; 
children's entertainment and amusement areas, namely 
interactive play areas featuring toy cranes and children's rides. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3502995 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3503201 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément 
service au sein d'un établissement de détail comprenant des 
kiosques automatisés de services de rachat de pièce de 
monnaie, offre de kiosques pour la conversion de pièces de 
monnaie en bons échangeables contre de l'argent comptant et 
pour l'émission de coupons de réduction pour les acheteurs, 
services de carte-cadeau, nommément offre de services 
d'information aux consommateurs sur les cartes-cadeaux de 
tiers, permettant aux consommateurs d'acheter des cartes-
cadeaux de tiers et de recharger leurs cartes-cadeaux, services 
financiers, nommément services d'encaissement de chèques, 
d'achat de mandats et de télévirement de fonds, services de 
comptage, de triage et de conversion de pièces de monnaie, 
services de paiement électronique, services de règlement de 
factures et services de paiement de la paie, services de solde de 
comptes de chèques ou de comptes d'épargne, services de 
traitement d'opérations par carte de crédit et par carte de débit, 
services de distributeurs automatiques de jeux et de jouets, 
services d'interurbains avec paiement à l'utilisation, services de 
carte de crédit avec paiement à l'utilisation, services de 
téléphone sans fil avec paiement à l'utilisation, services de 
loterie; services de stands de restauration; services de 
distributeurs de boissons et d'aliments; services de publicité et 
de promotion de marchandises et de services de tiers; promotion 
de marchandises et de services de tiers par la diffusion de 
récompenses, de primes et de réductions à l'achat sous forme 
de bons de réduction, de certificats, de bons d'échange, d'argent 
comptant et de cartes à valeur stockée; services de kiosque, 
nommément services de machine de rachat de pièce de 
monnaie et de guichet automatique, services de rachat de pièce 
de monnaie; services de traitement d'opérations par cartes de 
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crédit; services de guichet automatique; services de campagnes 
de financement à des fins caritatives, nommément offre de 
kiosques automatisés pour le traitement de pièces de monnaie 
ayant été données aux organismes civiques et aux organismes 
sans but lucratif; offre de réductions dans des établissements de 
tiers par l'utilisation d'une carte de membre; location de DVD et 
de vidéos; salles de jeux électroniques; aires de divertissement 
et de jeu pour enfants, nommément aires de jeu interactif 
contenant des grues jouets et des manèges pour enfants. (2) 
Services de conseil commercial, de gestion, de planification et 
de supervision offerts aux propriétaires de magasin de détail, 
ayant tous trait à l'établissement et à l'exploitation d'une section 
au sein d'un magasin de détail offrant une variété de 
marchandises et de services. (3) Services de guichet 
automatique, services de rachat de pièces de monnaie; services 
de traitement des transactions par cartes de crédit; services de 
guichets automatiques; services de campagnes de financement 
à des fins caritatives, nommément offre de kiosques automatisés 
pour le traitement de pièces de monnaie ayant été données aux 
organismes civiques et aux organismes sans but lucratif; offre de 
réductions dans des établissements de tiers par l'utilisation d'une 
carte de membre; location de DVD et de vidéos; salles de jeux 
électroniques; aires de divertissement et de jeux pour enfants, 
nommément aires de jeux interactives contenant des grues 
jouets et des manèges pour enfants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3502995 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3503201 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,366,187. 2007/10/03. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, 
Piso 21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TH TERROIR HUNTER
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 27, 2007, 
Country: CHILE, Application No: 790.067 in association with the 
same kind of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or 
for CHILE on April 21, 2008 under No. 790.067 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 
septembre 2007, pays: CHILI, demande no: 790.067 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHILI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI 
le 21 avril 2008 sous le No. 790.067 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,188. 2007/10/03. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, 
Piso 21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TH
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 14, 2007, 
Country: CHILE, Application No: 789.034 in association with the 
same kind of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or 
for CHILE on April 21, 2008 under No. 789.034 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: CHILI, demande no: 789.034 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: CHILI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI 
le 21 avril 2008 sous le No. 789.034 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,198. 2007/10/03. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FILE YOUR LIFE
WARES: Electrostatic, electrophotographic, thermal and 
photographic copying machines; color copying machines; 
sorters, collators, automatic document feeders and staple units; 
facsimile apparatus; printers; multi functional devices which 
incorporate copier, facsimile, scanner and/or printer functions; 
parts, fittings and accessories or optional devices for the 
aforesaid goods namely, hardware units, namely, operating 
software, optional memory board, hard disc drive, copy and 
printed paper tray, paper feeder and duplex unit; computer 
software for managing documents, namely, the transferring, 
storing, filing, categorizing and printing of documents; data 
processing equipment, namely, computers, peripheral apparatus 
for data processing equipment, namely, monitors, keyboards, 
modems and servers; computer hardware for 
telecommunications; computer networking hardware; network 
software, namely, controlling and maintaining the operation of a 
computer network and telecommunication software namely, 
software for transmitting documents; software for apparatus and 
devices for scanning, recording, processing, receiving, 
reproducing, transmitting, modifying, compressing, 
decompressing, merging or enhancing of data, namely, software 
for multi function machines that copy, print, scan and fax and 
copiers, printers, scanners and facsimile machines; digital 
cameras and digital camera software. SERVICES: Providing an 
internet platform to allow users to receive web information, which 
is automatically retrieved and reproduced by input/output 
devices, to allow users to store documents data on the Internet, 
to allow users to share/exchange documents among a particular 
group of people, to allow image data of digital camera to be 
printed and enlarged through orders placed on the Internet and 
the delivery of the reproduction, to allow amounts of ink/toners, 
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paper and the like to be detected through the Internet and 
deliveries made by an automatic order system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Copieurs électrostatiques, 
électrophotographiques, thermiques et photographiques; 
machines de copie couleur; trieuses, assembleuses, unités 
d'alimentation automatique et agrafeuses; appareils de 
télécopie; imprimantes; appareils multifonctions de photocopie, 
de télécopie, de numérisation et/ou d'impression; pièces, 
raccords et accessoires ou dispositifs en option pour les 
marchandises susmentionnées nommément matériel 
informatique, nommément logiciel d'exploitation, carte mémoire 
en option, disque dur, bac d'alimentation pour la copie et 
l'impression, dispositif d'alimentation et unité d'impression recto 
verso; logiciels de gestion de documents, nommément de 
transfert, de rangement, de tri, de classement et d'impression de 
documents; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, périphériques pour matériel de traitement de 
données, nommément moniteurs, claviers, modems et serveurs; 
matériel informatique de télécommunication; matériel 
informatique de réseautage; logiciel réseau, nommément 
contrôle et maintenance du fonctionnement d'un réseau 
informatique et de logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels pour la transmission de documents; logiciels pour 
appareils et dispositifs de numérisation, d'enregistrement, de 
traitement, de réception, de reproduction, de transmission, de 
modification, de compression, de décompression, de fusion ou 
d'enrichissement de données, nommément logiciels pour 
appareils multifonctions de copie, d'impression, de numérisation 
et de télécopie ainsi que photocopieurs, imprimantes, 
numériseurs et télécopieurs; appareils photo numériques et 
logiciels pour appareils photo numériques. SERVICES: Offre 
d'une plateforme Internet permettant aux utilisateurs de recevoir 
de l'information du web, qui est automatiquement récupérée et 
reproduite au moyen de dispositifs d'entrée-sortie, permettant 
aux utilisateurs de stocker des données de documents sur 
Internet, permettant aux utilisateurs de partager/d'échanger des 
documents au sein d'un groupe précis de personnes, permettant 
d'imprimer et d'agrandir les données d'images d'appareils photos 
numériques en fonction de commandes faites par Internet et 
permettant la livraison de la reproduction, permettant la détection 
de quantités d'encre/de toner, de papier et de données 
semblables par Internet et permettant les livraisons par un 
service de commande automatique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,315. 2007/10/04. Club Penguin Entertainment Inc., 1055 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SNOWBALL PRESS
WARES: Printed matter, namely, books, magazines, 
newsletters, newspapers, and periodicals featuring stories, 
games and activities for children; a series of fiction books; 
children's activity books, colouring books, comic books, and 
picture books. SERVICES: Online entertainment and publishing 
services, namely, production of online books for viewing by 
electronic means; providing entertainment services via global 

communication network, namely, online games and websites 
featuring entertainment directed to children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, magazines, 
bulletins, journaux et périodiques contenant des contes, des jeux 
et des activités pour enfants; série de livres de fiction; livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier, bandes dessinées et 
livres d'images. SERVICES: Services de divertissement et 
d'édition en ligne, nommément production de livres en ligne à 
consulter électroniquement; offre de services de divertissement 
par un réseau de communication mondial, nommément de jeux 
en ligne et de sites Web contenant du divertissement pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,508. 2007/10/05. SIGMA-ALDRICH CO., an Illinois 
Corporation, 3050 Spruce Street, St. Louis, Missouri 63103-
2530, 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

APO-TRACE
WARES: Chemical, and biochemical reagents for use in 
pharmaceutical research and development; chemical and 
biochemical reagents for use in in vitro and in vivo identification 
and imaging of cells undergoing apoptosis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques et biochimiques pour la 
recherche et le développement pharmaceutiques; réactifs 
chimiques et biochimiques permettant l'identification et l'imagerie 
in vitro et in vivo de cellules en apoptose. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,531. 2007/10/05. Amarc, Inc., Opal Building, Suite G-1, 
225 Main Street, Edwards, COLORADO  81632, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNIQUE VENUES
WARES: Print and electronic publications, namely, newsletters 
and directories in the field of meeting planning and event 
organization. SERVICES: Promoting the goods and services of 
others through distribution of printed and online directories and 
advertisements; referral services namely, providing clients with 
referrals to third party meeting planners and event organizers; 
promoting the services of others by passing business leads and 
referrals in the field of meeting planning and event organization. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins et répertoires dans le domaine de la 
planification de réunions et de l'organisation d'évènements. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par la distribution de répertoires et de publicités imprimés et 
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en ligne; services de recommandation, nommément offre de 
listes de clients avec recommandations à des planificateurs de 
réunions et à des organisateurs d'évènements de tiers; 
promotion des services de tiers par la communication de listes 
de clients potentiels et de recommandations dans les domaines 
de la planification de réunions et de l'organisation d'évènements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,366,762. 2007/10/09. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MANNASTAR
WARES: Chemical products used in the industry, namely 
enzymes and enzyme preparations used in detergents, cleaning 
products, soaps and personal care products. Priority Filing 
Date: April 19, 2007, Country: DENMARK, Application No: 2007 
01528 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément enzymes et préparations d'enzymes utilisés dans 
les détergents, les produits nettoyants, les savons et les produits 
d'hygiène personnelle. Date de priorité de production: 19 avril 
2007, pays: DANEMARK, demande no: 2007 01528 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,948. 2007/10/10. Les Éditions Gesca Ltée, 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9

SERVICES: Exploitation sur Internet d'un site de poule de 
hockey; diffusion sur Internet d'informations sur le hockey. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of an Internet hockey pool site; 
distribution of hockey information over the Internet. Used in 
CANADA since October 08, 2007 on services.

1,366,949. 2007/10/10. Les Éditions Gesca Ltée, 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9

la zone des poolers
SERVICES: Exploitation sur Internet d'un site de poule de 
hockey; diffusion sur Internet d'informations sur le hockey. 
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of an Internet hockey pool site; 
distribution of hockey information over the Internet. Used in 
CANADA since October 08, 2007 on services.

1,367,028. 2007/10/10. Cambridge Theranostics Limited, 7 Hills 
Avenue, Cambridge, Cambridgeshire CB1 7UY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATERONON
WARES: (1) Dietary food supplements for medical use; dietary 
food supplements and substances for medical use, namely, 
substances for preventing and the treatment of chronic 
inflammation, hypoxia, atherosclerosis and the clinical 
complications of atherosclerosis, for inhibiting lipid oxidation, 
anti-oxidants; chemical products for therapeutic use, namely, 
substances for preventing and the treatment of chronic 
inflammation, hypoxia, atherosclerosis and the clinical 
complications of atherosclerosis, for inhibiting lipid oxidation, 
anti-oxidants; therapeutic drugs and agents, namely, substances 
for preventing and the treatment of chronic inflammation, 
hypoxia, atherosclerosis and the clinical complications of 
atherosclerosis, for inhibiting lipid oxidation, anti-oxidants; 
pharmaceuticals, namely, substances for preventing and the 
treatment of chronic inflammation, hypoxia, atherosclerosis and 
the clinical complications of atherosclerosis, for inhibiting lipid 
oxidation, anti-oxidants; dietary and nutritional supplements for 
medical use. (2) Dietary food supplements for medical use; 
dietary food supplements and substances for medical use, 
namely, substances for preventing and the treatment of chronic 
inflammation, hypoxia, atherosclerosis and the clinical 
complications of atherosclerosis, for inhibiting lipid oxidation, 
anti-oxidants; dietary and nutritional supplements for medical 
use; chemical products for therapeutic use, namely, substances 
for preventing and the treatment of chronic inflammation, 
hypoxia, atherosclerosis and the clinical complications of 
atherosclerosis, for inhibiting lipid oxidation, anti-oxidants; 
therapeutic agents, namely, substances for preventing and the 
treatment of chronic inflammation, hypoxia, atherosclerosis and 
the clinical complications of atherosclerosis, for inhibiting lipid 
oxidation, anti-oxidants. Priority Filing Date: April 25, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2453656 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 11, 2008 under No. 2453656 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires à usage 
médical; suppléments et substances alimentaires à usage 
médical, nommément substances pour prévenir et traiter 
l'inflammation chronique, l'hypoxie, l'athérosclérose et les 
complications cliniques de l'athérosclérose, pour empêcher 
l'oxydation lipidique, antioxydants; produits chimiques à usage 
thérapeutique, nommément substances pour prévenir et traiter 
l'inflammation chronique, l'hypoxie, l'athérosclérose et les 
complications cliniques de l'athérosclérose, pour empêcher 
l'oxydation lipidique, antioxydants; médicaments et agents 
thérapeutiques, nommément substances pour prévenir et traiter, 
l'hypoxie, l'athérosclérose et les complications cliniques de 
l'athérosclérose, pour empêcher l'oxydation lipidique, 
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antioxydants; produits pharmaceutiques, nommément 
substances pour prévenir et traiter l'inflammation chronique, 
l'hypoxie, l'athérosclérose et les complications cliniques de 
l'athérosclérose, pour empêcher l'oxydation lipidique, 
antioxydants; suppléments alimentaires à usage médical. (2) 
Suppléments alimentaires à usage médical; suppléments et 
substances alimentaires à usage médical, nommément 
substances pour prévenir et traiter l'inflammation chronique, 
l'hypoxie, l'athérosclérose et les complications cliniques de 
l'athérosclérose, pour empêcher l'oxydation lipidique, 
antioxydants; suppléments alimentaires à usage médical; 
produits chimiques à usage thérapeutique, nommément 
substances pour prévenir et traiter l'inflammation chronique, 
l'hypoxie, l'athérosclérose et les complications cliniques de 
l'athérosclérose, pour empêcher l'oxydation lipidique, 
antioxydants; agents thérapeutiques, nommément substances 
pour prévenir et traiter l'inflammation chronique, l'hypoxie, 
l'athérosclérose et les complications cliniques de 
l'athérosclérose, pour empêcher l'oxydation lipidique, 
antioxydants. Date de priorité de production: 25 avril 2007, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2453656 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 11 janvier 2008 sous le No. 2453656 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,367,097. 2007/10/11. Leo Chevalier International Ltd., 16 
Belisle Boulevard, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 3P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Men's wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; 
sport shirts, woven tops; knitted tops; t-shirts; sweaters, 
sleeveless sweaters; woven sweaters, knitted sweaters, vests, 
woven vests, knitted vests, knitted shirts, turtleneck tops, polo 
shirts, tank tops, sweat tops, cardigans, sleeveless sweaters, 
short sleeved sweaters, long sleeved sweaters, jackets, neckties 
and belts. Used in CANADA since May 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément : 
chemises; chemises habillées; chemises sport, hauts tissés; 
hauts en tricot; tee-shirts; chandails, chandails sans manches; 
chandails tissés, chandails tricotés, gilets, gilets tissés, gilets en 
tricot, chemises en tricot, hauts à col roulé, polos, débardeurs, 
hauts d'entraînement, cardigans, chandails sans manches, 
chandails à manches courtes, chandails à manches longues, 
vestes, cravates et ceintures. Employée au CANADA depuis 30 
mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,367,104. 2007/10/02. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 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

THE PRINCESS AND THE FROG
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 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 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; audio and visual recordings in all media featuring 
animation, music, stories and games for children; Audio cassette 
recorders; audio cassette players; pre-recorded audio cassettes, 
audio discs, compact discs featuring music, stories and games 
for children; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring computer games 
and activities for children; computer hardware, namely CD-ROM 
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and learning activities for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; musical recordings; pagers 
personal stereos; video players; personal video players; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; video recordings; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers; jewelry, watches and 
clocks; 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; 
bindeers; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
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coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon 
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; general feature magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; 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; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; 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; All purpose sport bas; 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; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; 
jewelry boxes not made of precious metals; picture frames; 
sleeping bags; mirrors; badges; pillows; furniture, namely, beds, 
benches, book cases, cabinets, chairs, coat racks, computer 
furniture, cots, couches, foot stools, lawn furniture, love seats, 
mattresses and tables; bowls, cake pans, cake molds, cake 
servers, cookie cutterrs, dishes, pie servers, plates, soap dishes, 
tea kettles, tea sets, and thermal insulated containers for food or 
beverages; beverage glassware; beverageware; coasters; 
removable insulators for drink cans and bottles; lunch kits 
consisting of lunch boxes and insulated containers; trays; hair 
brushes and hair combs; toothbrushes; figurines; plastic cups; 
cookie jars; paper cups; paper plates; wind chimes; wastepaper 
baskets; mugs; Afghans; aprons; barbecue mitts; bath linen; bath
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtians; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; kitchen 
towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; 
quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; textile 
napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; 
washcloths; woolen blankets; Athletic shoes; bandanas; baseball 
caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; 
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; 
ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head 
bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; Action skill games; toy action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play cosmetics; 

Christmas stockings; Christmas tree decorations [except 
confectionary or illumination articles]; collectable toy figures; crib 
mobiles; crib toys; disc toff 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; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; ;snow boards snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; ;tennis balls; 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; fruit preserves; fruit-based snack food; 
jams; jellies; potato chips; nuts; milk and milk products; meat, 
poultry, fruits, vegetables; confectionery and chewing fum; 
breakfast cereals and preparations made from cereals; cereal 
bars; bread; muffins; mujffin bars; pastry; waffles; pancakes; 
cookies; crackers; biscuits; popcorn; corn chips; pretzels; 
puddings; coffee; tea; Drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. 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; production of entertainment shows
and interactive programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainement services rendered in or relating 
to theme parks; presentation of live stage shows; presentation of 
live performances; theater productions entertainer services, 
namely, live appearances by a professional entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de talc; 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 l'air 
ambiant; parfums; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume 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 
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peau; écran solaire total; écran solaire; enregistrements audio et 
visuels sur tous les types de support qui présentent de 
l'animation, de la musique, des contes et des jeux pour enfants; 
magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, 
disques audio et disques compacts préenregistrés de musique, 
de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et des activités 
pour enfants; matériel informatique, nommément lecteurs de CD-
ROM, graveurs de CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, adaptateurs et piles; étuis de téléphones cellulaires; 
puces contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
enregistreurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; caméras numériques; DVD, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés 
présentant du divertissement avec des personnages animés ou 
réels pour enfants, des films et des émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films; enregistrements musicaux; téléavertisseurs, 
chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; lecteurs vidéo 
personnels; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; 
visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs d'ordinateur; bijoux, 
montres et horloges; carnets d'adresses; almanachs; appliques, 
en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions d'art; trousses de peinture d'art et d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de livres de fiction;
livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; 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; bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons 
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles 
à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à 
sec; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'invités; revues d'articles généraux; cartes; blocs-notes; 
pâte à modeler; bulletins et périodiques imprimés contenant des 
contes, des jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à 
lettres; carnets; papier de carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; décorations en papier pour gâteaux; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums 
photos; photographies; photogravures; photographies 
artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; 

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; 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-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; boîtes à 
bijoux non faites de métaux précieux; cadres; sacs de couchage; 
miroirs; insignes; oreillers; mobilier, nommément lits, bancs, 
bibliothèques, armoires, chaises, portemanteaux, mobilier pour 
ordinateurs, lits d'enfant, canapés, repose-pieds, mobilier de 
jardin, causeuses, matelas et tables; bols, plaques à gâteaux, 
moules à gâteaux, pelles à gâteau, emporte-pièce, vaisselle, 
pelles à tarte, assiettes, porte-savons, bouilloires, services à thé, 
et contenants isothermes pour aliments ou boissons; verres à 
boire; articles pour boissons; sous-verres; isolants amovibles 
pour cannettes et bouteilles; trousses-repas comprenant des 
boîtes-repas et des contenants isothermes; plateaux; brosses et 
peignes à cheveux; brosses à dents; figurines; tasses en 
plastique; jarres à biscuits; gobelets en papier; assiettes en 
papier; carillons éoliens; corbeilles à papier; grandes tasses; 
couvertures en tricot; tabliers; maniques pour le barbecue; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; 
linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
calicot; 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; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; 
chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-
culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets; jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets 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; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël 
[sauf les confiseries ou les dispositifs d'éclairage]; figurines de 
collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques, 
jouets rembourrés; poupées; vêtements de poupée; accessoires 
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de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
équipement complet pour jouer aux cartes; articles de pêche; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils 
de poche pour jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets 
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, en l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en 
papier; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige, boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; conserves de 
fruits; collations à base de fruits; confitures; gelées; croustilles; 
noix; lait et produits laitiers; viande, volaille, fruits, légumes; 
confiseries et gomme; céréales de petit déjeuner et produits à 
base de céréales; barres aux céréales; pain; muffins; barres-
muffins; pâtisseries; gaufres; crêpes; biscuits; craquelins; 
biscuits secs; maïs éclaté; croustilles de maïs; bretzels; crèmes-
desserts; café; thé; eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés à base de jus; limonade; punch sans alcool; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; yogourts fouettés; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. 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; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour 
distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de 
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et de supports électroniques; production 
et offre de divertissement, de nouvelles et d'information au 
moyen de réseaux de communication et informatiques; services 
de parc d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et 
de divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à 
ces derniers; spectacles sur scène; représentations devant 
public; services de productions théâtrales; services d'artiste, 
nommément apparitions d'un artiste professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,110. 2007/10/03. Jonmor Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, 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

NATURAL TASTE, NATURALLY
WARES: Pork. Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/154,796 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3,485,807 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc. Date de priorité de production: 12 avril 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/154,796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3,485,807 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,367,136. 2007/10/11. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

TIRRENINA
WARES: (1) Vessels, namely, ships, boats and component 
parts; aircraft, namely, airplanes and component parts; railway 
rolling stock, namely, trains and component parts; automobiles 
and structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles, 
namely, motorcycles and structural parts therefor; bicycles and 
their parts and accessories; vehicle seat covers of textile; leather 
cloth sold in bulk; imitation leather sold in bulk; bags, namely, 
folding briefcases, shoulder bags, Gladstone bags, briefcases, 
suitcases, bags and luggage for onboard travel, traveling trunks, 
handbags, Boston bags, schoolchildren's backpacks, rucksacks, 
attaché cases, tote bags, traveling bags, shopping bags, 
satchels, school bags, school satchels, backpacks, knapsacks, 
and sports bags; pouches, namely, card cases, purses, key 
cases, wallets, commuter pass cases, and cases for inserting 
name cards; vanity cases, sold empty; umbrellas and their parts, 
namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles of 
canes and walking sticks; saddlery; furniture, namely, bedroom 
furniture, living room furniture, office furniture, dining room 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, kitchen furniture; seat 
cushions, sofa cushions, chair cushions; Zabuton, namely, 
Japanese floor cushions; bed pillows; bed mattresses; portable 
beds for household pets; sleeping bags for camping; futons; 
unstuffed futons; window blinds of textile; woven, knitted, felt and 
non-woven textile fabrics composed of nylon, polyester, 
polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
rubberized cloth; leather cloth, namely, cloth processed with 
leather and synthetic leather; personal articles of woven textile 
not for wear, namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; 
bed sheets, quilts; futon and quilt covers; pillowcases; bed 
blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile; fabric for 
vertical blinds; curtains of textile; table cloths; draperies; bed 
spreads; clothing, namely, outerwear, namely, outdoor winter 
clothing, rainwear, skiwear, beachwear; dresses; children's wear, 
namely, jumpsuits, shirts and pants; liveries, namely livery 
uniforms; jackets, jogging pants, sweat pants, business suits, 
skirts, trousers, smocks; formalwear, namely, tuxedos, tuxedo 
shirts, cummerbunds, bow ties, vests, gowns, and ties for 
clothing; coats, mantles, sweaters, cardigans, vests and 
waistcoats, shirts, blouses; nightwear, namely, night gowns, 
night shirts, pajamas, robes, negligees; underwear, swimwear, 
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swimming caps; Japanese traditional clothing, namely, Japanese 
Kimonos, Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral, 
namely, Kyokatabira Kimono; aprons for cooking, aprons for 
household; socks, stockings, shawls, scarves, gloves and 
mittens, neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs; headgear, 
namely, caps, hats and visors; garters, suspenders, waistbands, 
belts for clothing; footwear, namely, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
infant footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear; masquerade costumes; 
clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind and rain 
resistant jackets, ski suits, jackets, vests, sports team uniforms; 
hosiery and stockings; wristbands; gymnastic wear, namely, 
tights and pullovers; footwear for sports, namely, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing 
boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, 
bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, 
rugby shoes, footwear for track and field athletics, horse riding 
boots; sports equipment, namely, gloves for sports (American 
football gloves, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, 
bicycle gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle 
gloves, mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball 
gloves, ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming 
gloves, water ski gloves, weight lifting gloves), balls for sports 
(American footballs, baseballs, golf balls, softball balls, soccer 
balls, tennis balls, basketballs, volley balls, handballs), protective 
padding as a part of sports suites for ball games or martial arts, 
safety helmets, golf bags, and racket cases for sports. (2) 
Vessels, namely, ships, boats and component parts; aircraft, 
namely, airplanes and component parts; railway rolling stock, 
namely, trains and component parts; automobiles and structural 
parts therefor; two-wheeled motor vehicles, namely, motorcycles 
and structural parts therefor; bicycles and their parts and 
accessories; vehicle seat covers of textile; leather cloth sold in 
bulk; imitation leather sold in bulk; bags, namely, folding 
briefcases, shoulder bags, Gladstone bags, briefcases, 
suitcases, bags and luggage for onboard travel, traveling trunks, 
handbags, Boston bags, schoolchildren's backpacks, rucksacks, 
attaché cases, tote bags, traveling bags, shopping bags, 
satchels, school bags, school satchels, backpacks, knapsacks, 
and sports bags; pouches, namely, card cases, purses, key 
cases, wallets, commuter pass cases, and cases for inserting 
name cards; vanity cases, sold empty; umbrellas and their parts, 
namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles of 
canes and walking sticks; saddlery; furniture, namely, bedroom 
furniture, living room furniture, office furniture, dining room 
furniture, outdoor furniture, patio furniture, kitchen furniture; seat 
cushions, sofa cushions, chair cushions; Zabuton, namely, 
Japanese floor cushions; bed pillows; bed mattresses; portable 
beds for household pets; sleeping bags for camping; futons; 
unstuffed futons; window blinds of textile; woven, knitted, felt and 
non-woven textile fabrics composed of nylon, polyester, 
polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
rubberized cloth; leather cloth, namely, cloth processed with 
leather and synthetic leather; personal articles of woven textile 
not for wear, namely, towels and handkerchiefs; mosquito nets; 
bed sheets, quilts; futon and quilt covers; pillowcases; bed 
blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile; fabric for 
vertical blinds; curtains of textile; table cloths; draperies; bed 
spreads; clothing, namely, outerwear, namely, outdoor winter 
clothing, rainwear, skiwear, beachwear; dresses; children's wear, 

namely, jumpsuits, shirts and pants; liveries, namely livery 
uniforms; jackets, jogging pants, sweat pants, business suits, 
skirts, trousers, smocks; formalwear, namely, tuxedos, tuxedo 
shirts, cummerbunds, bow ties, vests, gowns, and ties for 
clothing; coats, mantles, sweaters, cardigans, vests and 
waistcoats, shirts, blouses; nightwear, namely, night gowns, 
night shirts, pajamas, robes, negligees; underwear, swimwear, 
swimming caps; Japanese traditional clothing, namely, Japanese 
Kimonos, Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral, 
namely, Kyokatabira Kimono; aprons for cooking, aprons for 
household; socks, stockings, shawls, scarves, gloves and 
mittens, neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs; headgear, 
namely, caps, hats and visors; garters, suspenders, waistbands, 
belts for clothing; footwear, namely, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
infant footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear; masquerade costumes; 
clothes for sports, namely, shorts, shirts, anoraks, wind and rain 
resistant jackets, ski suits, jackets, vests, sports team uniforms; 
hosiery and stockings; wristbands; gymnastic wear, namely, 
tights and pullovers; footwear for sports, namely, golf shoes, 
soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing 
boots, basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, 
bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, 
rugby shoes, footwear for track and field athletics, horse riding 
boots; sports equipment, namely, gloves for sports (American 
football gloves, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, 
bicycle gloves, goalkeepers' gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle 
gloves, mountain climbing gloves, motocross gloves, racquetball 
gloves, ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming 
gloves, water ski gloves, weight lifting gloves), balls for sports 
(American footballs, baseballs, golf balls, softball balls, soccer 
balls, tennis balls, basketballs, volley balls, handballs), protective 
padding as a part of sports suites for ball games or martial arts, 
safety helmets, golf bags, and racket cases for sports. Priority
Filing Date: September 11, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-096532 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
March 28, 2008 under No. 5124018 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vaisseaux, nommément navires, bateaux 
et leurs pièces; aéronefs, nommément avions et leurs pièces; 
matériel ferroviaire, nommément trains et leurs pièces; 
automobiles et pièces connexes; véhicules automobiles à deux 
roues, nommément motocyclettes et pièces connexes; vélos 
ainsi que leurs pièces et accessoires; housses de siège de 
véhicule en tissu; cuir vendu en vrac; similicuir vendu en vrac; 
sacs, nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs 
Gladstone, serviettes, valises, sacs et bagages à main, malles, 
sacs à main, sacs boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, 
mallettes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs 
d'école, sacoches d'écolier et sacs de sport; pochettes, 
nommément étuis à cartes, sacs à main, étuis porte-clés, 
portefeuilles, étuis pour carte d'abonnement aux transports en 
commun et étuis pour porte-noms; étuis de toilette vendus vides; 
parapluies et pièces connexes, nommément poignées et 
housses; bâtons de marche; cannes; poignées de cannes et de 
bâtons de marche; articles de sellerie; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, meubles 
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de patio, mobilier de cuisine; coussins de siège, coussins de 
sofa, coussins de chaise; zabutons, nommément coussins de sol 
japonais; oreillers pour lits; matelas; lits portatifs pour animaux 
de compagnie; sacs de couchage pour le camping; futons; 
futons non rembourrés; stores pour fenêtres en tissu; étoffes 
tissées, tricotées, en feutre et non tissées composées de nylon, 
de polyester, de polyéthylène ou de polyuréthanne; toile cirée; 
toile gommée imperméable; tissu caoutchouté; toile en cuir, 
nommément tissu transformé avec du cuir et du cuir synthétique; 
articles personnels en tissu tissé non conçu pour les vêtements, 
nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires; draps de lit, 
courtepointes; housses de futon et de courtepointe; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; tissu pour stores verticaux; rideaux en tissu; 
nappes; tentures; couvre-lits; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de plage; robes; 
vêtements pour enfants, nommément grenouillères, chemises et 
pantalons; livrées, nommément uniformes; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons, 
blouses; tenues de soirée, nommément smokings, chemises de 
smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon, gilets, robes de 
soirée et cravates; manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemisiers; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, déshabillés; 
sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de natation; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, linceuls 
japonais pour vêtir des personnes défuntes pour des funérailles, 
nommément kimono kyokatabira; tabliers pour la cuisine, tabliers 
pour la maison; chaussettes, bas, châles, foulards, gants et 
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver; costumes de mascarade; vêtements de 
sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes protégeant 
du vent et de la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes 
d'équipe de sport; bonneterie et bas; serre-poignets; vêtements 
de gymnastique, nommément collants et chandails; articles 
chaussants de spor t ,  nommément chaussures de golf, 
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, 
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby, articles chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation; 
équipement de sport, nommément gants de sport (gants de 
football, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, 
gants de cyclisme, gants de gardien de buts, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants d'équitation, gants de 
karaté, gants de motocyclette, gants d'escalade, gants de 
motocross, gants de racquetball, gants de ski, gants de planche 
à neige, gants de softball, gants de natation, gants de ski 
nautique, gants d'haltérophilie), balles et ballons de sport 
(ballons de football, balles de baseball, balles de golf, balles de 
softball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de handball), 
protections en tant que composants d'installations sportives pour 

les jeux de balle ou les arts martiaux, casques de sécurité, sacs 
de golf et étuis à raquette pour le sport. (2) Vaisseaux, 
nommément navires, bateaux et leurs pièces; aéronefs, 
nommément avions et leurs pièces; matériel ferroviaire, 
nommément trains et leurs pièces; automobiles et pièces 
connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément 
motocyclettes et pièces connexes; vélos ainsi que leurs pièces 
et accessoires; housses de siège de véhicule en tissu; cuir 
vendu en vrac; similicuir vendu en vrac; sacs, nommément 
serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, 
serviettes, valises, sacs et bagages à main, malles, sacs à main, 
sacs boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, mallettes, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs d'école, 
sacoches d'écolier et sacs de sport; pochettes, nommément 
étuis à cartes, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis 
pour carte d'abonnement aux transports en commun et étuis 
pour porte-noms; étuis de toilette vendus vides; parapluies et 
pièces connexes, nommément poignées et housses; bâtons de 
marche; cannes; poignées de cannes et de bâtons de marche; 
articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle 
à manger, mobilier d'extérieur, meubles de patio, mobilier de 
cuisine; coussins de siège, coussins de sofa, coussins de 
chaise; zabutons, nommément coussins de sol japonais; oreillers 
pour lits; matelas; lits portatifs pour animaux de compagnie; sacs 
de couchage pour le camping; futons; futons non rembourrés; 
stores pour fenêtres en tissu; étoffes tissées, tricotées, en feutre 
et non tissées composées de nylon, de polyester, de 
polyéthylène ou de polyuréthanne; toile cirée; toile gommée 
imperméable; tissu caoutchouté; toile en cuir, nommément tissu 
transformé avec du cuir et du cuir synthétique; articles 
personnels en tissu tissé non conçu pour les vêtements, 
nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires; draps de lit, 
courtepointes; housses de futon et de courtepointe; taies 
d'oreiller; couvertures; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; tissu pour stores verticaux; rideaux en tissu; 
nappes; tentures; couvre-lits; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de plage; robes; 
vêtements pour enfants, nommément grenouillères, chemises et 
pantalons; livrées, nommément uniformes; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons, 
blouses; tenues de soirée, nommément smokings, chemises de 
smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon, gilets, robes de 
soirée et cravates; manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, 
gilets, chemises, chemisiers; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, déshabillés; 
sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de natation; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos, linceuls 
japonais pour vêtir des personnes défuntes pour des funérailles, 
nommément kimono kyokatabira; tabliers pour la cuisine, tabliers 
pour la maison; chaussettes, bas, châles, foulards, gants et 
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; 
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour bébés, articles chaussants pour le personnel 
médical, chaussures orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver; costumes de mascarade; vêtements de 
sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes protégeant 
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du vent et de la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes 
d'équipe de sport; bonneterie et bas; serre-poignets; vêtements 
de gymnastique, nommément collants et chandails; articles 
chaussants de spor t ,  nommément chaussures de golf, 
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, 
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
rugby, articles chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation; 
équipement de sport, nommément gants de sport (gants de 
football, gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, 
gants de cyclisme, gants de gardien de buts, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants d'équitation, gants de 
karaté, gants de motocyclette, gants d'escalade, gants de 
motocross, gants de racquetball, gants de ski, gants de planche 
à neige, gants de softball, gants de natation, gants de ski 
nautique, gants d'haltérophilie), balles et ballons de sport 
(ballons de football, balles de baseball, balles de golf, balles de 
softball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, ballons de handball), 
protections en tant que composants d'installations sportives pour 
les jeux de balle ou les arts martiaux, casques de sécurité, sacs 
de golf et étuis à raquette pour le sport. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-096532 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 mars 2008 sous le No. 
5124018 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,367,145. 2007/10/11. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

APPRECIATION CHANGES 
EVERYTHING

SERVICES: Creation of recognition and incentive award 
programs for others, namely, award programs recognizing 
employee achievement, productivity, performance, sales, 
service, customer satisfaction, quality, safety, retirement, and 
special events with awards of fine jewellery, rings, watches, 
corporate emblems and symbols, writing instruments, active and 
sports accessories, clocks, electronics, office accessories, 
crystal, home accessories, plaques, merchandise, cash, and 
travel; administration of recognition and incentive award 
programs for others, namely, award programs designed to 
promote job safety, quality, productivity, performance, sales, 
service, and customer satisfaction; operation of retail stores in 
the field of fine jewellery, rings, watches, corporate emblems and 
symbols, writing instruments, active and sports accessories, 
clocks, electronics, office accessories, crystal, home 
accessories, plaques and other fine gifts; Educational services, 
namely, conducting seminars, classes and workshops for 
administrators, managers, and participants directed to 
recognition and incentive award programs, formal and informal 
recognition techniques, improving effectiveness of award 

presentation; Design for others in the field of printed and on-line 
recipient award selection brochures, certificates and cards. 
Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/226,836 in association with 
the same kind of services; July 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/226,840 in 
association with the same kind of services; July 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/226,844 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création de programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour des tiers, nommément programmes de 
récompenses pour les employés, la productivité, le rendement, 
la vente, le service, la satisfaction de la clientèle, la qualité, la 
sécurité, la retraite, et évènements spéciaux de remise de bijoux 
de qualité, de bagues, de montres, d'emblèmes et de symboles 
d'entreprise, d'instruments d'écriture, d'accessoires d'exercice et 
de sport, d'horloges, d'appareils électroniques, d'accessoires 
pour le bureau, de cristal, d'accessoires pour la maison, de 
plaques, de marchandises, d'argent comptant et de voyages; 
administration de programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour des tiers, nommément programmes de 
récompenses conçus pour promouvoir la sécurité au travail, la 
qualité, la productivité, le rendement, la vente, le service et la 
satisfaction de la clientèle; exploitation de magasins de détail 
offrant des bijoux de qualité, des bagues, des montres, des 
emblèmes et des symboles d'entreprise, des instruments 
d'écriture, des accessoires d'exercice et de sport, des horloges, 
des appareils électroniques, des accessoires pour le bureau, du 
cristal, des accessoires pour la maison, des plaques et d'autres 
cadeaux de qualité; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers pour administrateurs, 
gestionnaires et participants axés sur les programmes de 
reconnaissance et de récompenses, les techniques de 
reconnaissance officielles et informelles, l'amélioration de 
l'efficacité de la remise de récompenses; conception pour des 
tiers de brochures, de cartes et de certificats imprimés et 
électroniques pour la remise de récompenses. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/226,836 en liaison avec le même genre de 
services; 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/226,840 en liaison avec le même genre de 
services; 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/226,844 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,367,146. 2007/10/11. O.C. Tanner Company, 1930 South 
State Street, Salt Lake City, UT 84115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

APPRECIATE
SERVICES: Creation of recognition and incentive award 
programs for others, namely, award programs recognizing 
employee achievement, productivity, performance, sales, 
service, customer satisfaction, quality, safety, retirement, and 
special events with awards of fine jewellery, rings, watches, 
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corporate emblems and symbols, writing instruments, active and 
sports accessories, clocks, electronics, office accessories, 
crystal, home accessories, plaques, merchandise, cash, and 
travel; administration of recognition and incentive award 
programs for others, namely, award programs designed to 
promote job safety, quality, productivity, performance, sales, 
service, and customer satisfaction; operation of retail stores in 
the field of fine jewellery, rings, watches, corporate emblems and 
symbols, writing instruments, active and sports accessories, 
clocks, electronics, office accessories, crystal, home 
accessories, plaques and other fine gifts; Educational services, 
namely, conducting seminars, classes and workshops for
administrators, managers, and participants directed to 
recognition and incentive award programs, formal and informal 
recognition techniques, improving effectiveness of award 
presentation; Design for others in the field of printed and on-line 
recipient award selection brochures, certificates and cards. 
Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/226,791 in association with 
the same kind of services; July 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/226,808 in 
association with the same kind of services; July 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/226,821 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création de programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour des tiers, nommément programmes de 
récompenses pour les employés, la productivité, le rendement, 
la vente, le service, la satisfaction de la clientèle, la qualité, la 
sécurité, la retraite, et évènements spéciaux de remise de bijoux 
de qualité, de bagues, de montres, d'emblèmes et de symboles 
d'entreprise, d'instruments d'écriture, d'accessoires d'exercice et 
de sport, d'horloges, d'appareils électroniques, d'accessoires 
pour le bureau, de cristal, d'accessoires pour la maison, de 
plaques, de marchandises, d'argent comptant et de voyages; 
administration de programmes de reconnaissance et de 
récompenses pour des tiers, nommément programmes de 
récompenses conçus pour promouvoir la sécurité au travail, la 
qualité, la productivité, le rendement, la vente, le service et la 
satisfaction de la clientèle; exploitation de magasins de détail 
offrant des bijoux de qualité, des bagues, des montres, des 
emblèmes et des symboles d'entreprise, des instruments 
d'écriture, des accessoires d'exercice et de sport, des horloges, 
des appareils électroniques, des accessoires pour le bureau, du 
cristal, des accessoires pour la maison, des plaques et d'autres 
cadeaux de qualité; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, de cours et d'ateliers pour administrateurs, 
gestionnaires et participants axés sur les programmes de 
reconnaissance et de récompenses, les techniques de 
reconnaissance officielles et informelles, l'amélioration de 
l'efficacité de la remise de récompenses; conception pour des 
tiers de brochures, de cartes et de certificats imprimés et 
électroniques pour la remise de récompenses. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/226,791 en liaison avec le même genre de 
services; 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/226,808 en liaison avec le même genre de 
services; 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/226,821 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,367,279. 2007/10/04. SELECT INTELLECTUAL, LLC, 5700 
Corporate Drive, Suite 250, Pittsburgh, PA 15237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SELECT ASSESSMENT
SERVICES: Business services, namely, providing assessment 
services via the Internet for measuring the skills and knowledge 
of employee candidates. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on services. Priority Filing Date: 
September 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/291,370 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3526538 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément offre de services 
d'évaluation sur Internet pour analyser les compétences et les 
connaissances des candidats à l'emploi. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 28 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/291,370 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 04 novembre 2008 
sous le No. 3526538 en liaison avec les services.

1,367,323. 2007/10/12. 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

BIO-CALM
MARCHANDISES: 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 à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 25 avril 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3 496 924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril 
2007 sous le No. 07 3 496 924 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely: 
lotions restructures and conditioners, sprays; hair spray; 
colorants and products for hair bleaching, namely: lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely: 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal 
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use with topical application for hair care. Priority Filing Date: 
April 25, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 496 924 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 25, 2007 under 
No. 07 3 496 924 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,367,352. 2007/10/15. EnFuture Corp., 5307 Valiant Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 0Y9

EnFuture
SERVICES: Providing consulting services for others in the 
petroleum, petrochemical industry, and oi l  & gas industries. 
Used in CANADA since September 12, 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil pour des tiers dans les 
industries pétrolières, pétrochimiques et gazières. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,367,587. 2007/10/15. Canada I-X Limited, The Exchange 
Tower, Suite 2100, 130 King Street West, Toronto, ONTARIO 
M5X 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHI-X
SERVICES: Financial services, namely financial planning 
services, financial portfolio services, financial management 
services, financial analysis and consultation, electronic trading of 
securities and research therefor, order management services; 
providing information about financial investments, 
implementation effectiveness and trading execution quality via 
on-line global communications networks; providing information 
about financial investments, and trading execution via on-line 
global communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière, services de portefeuille financier, 
services de gestion financière, analyse et conseils financiers, 
négociation électronique de valeurs mobilières et recherche 
connexe, services de gestion des commandes; offre 
d'information sur les placements financiers, l'efficacité de la mise 
en oeuvre et la qualité de la réalisation des négociations sur des 
réseaux de communication mondiaux en ligne; offre 
d'information sur les placements financiers et la réalisation des 
négociations sur des réseaux de communication mondiaux en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,615. 2007/10/16. KADOO INC., corporation of Delaware, 
1050 Connecticut Avenue, N.W., 10th Fl., Washington, D.C. 
20036, 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

KADOO

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely providing 
multiple user access to a global computer network and online 
server; storing and transmitting users' personal information and 
files and allowing them to share personal information and files 
online; communication services by electronic computer terminals 
and mobile phones, namely electronic mail services, electronic 
voice messaging services, electronic text messaging services 
and instant messaging services; electronic transmission of 
computer data, namely personal information posted, transmitted 
and stored by users; electronic transmission of sound, namely 
music, sound waves, sound effects, sound recording, ambient 
sounds, streaming of audio material on the internet, and speech; 
electronic transmission of video, namely videoclips and films, 
short films, documentary and streaming video material on the 
Internet; electronic transmission of information, namely personal 
information, photographs and collections of internet links; 
electronic transmission of messages, namely text messages, 
voice messages, chat messages and electronic messages; 
electronic transmission of images, namely photographs, 
drawings and artworks; electronic transmission of documents via 
computer terminals and mobile phones, namely users' electronic 
documents posted, transmitted and stored by users; providing 
online forums for discussion and electronic bulletin and message 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; audio and video broadcasting services over the 
internet, namely uploading, posting, showing, displaying, tagging 
and electronically transmitting users' personal information, audio, 
and videoclips for others; and streaming audio and video 
material on the internet. (2) Computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions; web 
site hosting services;hosting of digital content on the internet; 
providing customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and on-line web links 
to other web sites; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on a global computer network; 
application service provider (ASP) featuring software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and otherwise providing electronic media and 
information over the internet; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for calendar management, contact 
management, webpage content creation and management, 
social network management, file and document sharing, and 
blog creation and management; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information over computer networks; and 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to participate showcase individual talents, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. Priority Filing Date: June 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/217102 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre d'un accès multi-utilisateurs à un réseau informatique 
mondial et à un serveur en ligne; stockage et transmission des 
renseignements personnels et des fichiers des utilisateurs ainsi 
que partage en ligne de ces renseignements personnels et 
fichiers par les utilisateurs; services de communication au moyen 
de terminaux d'ordinateurs électroniques et de téléphones 
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mobiles, nommément services de courriel, services de 
messagerie électronique vocale, services de messagerie 
électronique textuelle et services de messagerie instantanée; 
transmission électronique de données informatiques, 
nommément des renseignements personnels affichés, transmis 
et stockés par les utilisateurs; transmission électronique de sons, 
nommément de musique, d'ondes sonores, d'effets sonores, 
d'enregistrements sonores, de sons ambiants, de matériel audio 
en continu sur Internet et de parole; transmission électronique de 
contenu vidéo, nommément de vidéoclips et de films, de courts 
métrages, de documentaires et de matériel vidéo en continu sur 
Internet; transmission électronique d'information, nommément de 
renseignements personnels, de photographies et de recueils de 
liens Internet; transmission électronique de messages, 
nommément de messages textuels, de messages vocaux, de 
clavardage et de messages électroniques; transmission 
électronique d'images, nommément de photographies, de 
dessins et d'oeuvres d'art; transmission électronique de 
documents au moyen de terminaux informatiques et de 
téléphones mobiles, nommément des documents électroniques 
des utilisateurs affichés, transmis et stockés par les utilisateurs; 
offre de forums en ligne pour la discussion, de cyberlettres et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans des domaines d'intérêt général; services de 
diffusion audio et vidéo sur Internet, nommément 
téléchargement vers l'amont, affichage, présentation, diffusion,
marquage et transmission électronique des renseignements 
personnels, des fichiers audio et des vidéoclips des utilisateurs 
pour des tiers; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur 
Internet. (2) Services informatiques, nommément hébergement 
de ressources pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir 
des réunions, des rassemblements et des discussions 
interactives en ligne; services d'hébergement de sites Web; 
hébergement de contenu numérique sur Internet; offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur un réseau informatique mondial; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant un logiciel pour permettre le 
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
repérage, le blogage, le partage et la diffusion de contenu 
multimédia et d'information sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de calendriers, la gestion des relations d'affaires, la 
création et la gestion de contenu de pages Web, la gestion de 
réseaux sociaux, le partage de fichiers et de documents ainsi 
que la création et la gestion de blogues; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information sur des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
pour permettre aux utilisateurs inscrits de démontrer leurs 
talents, de recevoir la rétroaction de leurs pairs, de former des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social. Date
de priorité de production: 27 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/217102 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,367,644. 2007/10/16. First Reference Inc., 50 Viceroy Unit 1, 
Concord, ONTARIO L4K 3A7

WARES: Software program, namely, an automated database for 
collecting, tracking and managing information about employees, 
volunteers, and other types of employees of an organization from 
the recruiting phase to the termination phase, and allows to 
create reports and documents related thereto. SERVICES:
Online information and research service in the fields of 
employment law, payroll and human resources. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme, nommément base de données 
automatisée pour la collecte, le suivi et la gestion d'information 
sur les employés, les bénévoles et d'autres types d'employés 
d'une organisation, du recrutement à la cessation de l'emploi, 
permettant de créer des rapports et des documents connexes. 
SERVICES: Services d'information et de recherche en ligne 
dans les domaines du droit du travail, de la paie et des 
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,367,720. 2007/10/16. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Plastic semi-worked products for use as material, 
namely, plastic film for packaging; plastic semi-worked products, 
namely, plastic in the form of sheets and films for use as sealant 
and in heat insulation. Priority Filing Date: August 28, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-92367 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on April 04, 2008 under No. 5125393 on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-ouvrés en plastique pour 
utilisation comme matériel, nommément film plastique pour 
l'emballage; produits semi-ouvrés en plastique, nommément 
plastique sous forme de feuilles et de films pour utilisation 
comme produits de scellement et pour l'isolation thermique. Date
de priorité de production: 28 août 2007, pays: JAPON, demande 
no: 2007-92367 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 avril 
2008 sous le No. 5125393 en liaison avec les marchandises.
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1,367,742. 2007/10/16. sanofi-aventis, 174, avenue de France, 
75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BILADY
SERVICES: Clinical study, namely scientific research in the 
medical domain and research and development of new clinical 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Étude clinique, nommément recherche scientifique 
dans le domaine médical ainsi que recherche et développement 
de nouveaux produits cliniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,368,050. 2007/10/18. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, t-shirts, underwear, dresses, skirts, 
trousers, jeans, shorts, culottes, collared shirts, blouses, shirts, 
polo shirts, rugby shirts, jumpers, cardigans, pullovers, fleeces, 
namely, fleece shirts, fleece pullovers and fleece vests, 
sweaters, coats, raincoats, overcoats, jackets, swimwear, 
swimming costumes, bikinis, dressing gowns, night attire, 
namely, evening gowns, pajamas and night gowns, bath robes, 
belts, waistcoats, vests, brassieres, suits, tights, stockings, 
socks, aprons, bibs, pinafores, cloaks, gloves, mittens; footwear, 
namely, trainers, boots, shoes, slippers, sandals; headgear, 
namely, hats, caps and berets, scarves, shawls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, sous-
vêtements, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, jupes-culottes, 
chemises à collet, chemisiers, chemises, polos, maillots de 
rugby, chasubles, cardigans, chandails, vêtements molletonnés, 
nommément chemises molletonnées, pulls molletonnés et gilets 
molletonnés, chandails, manteaux, imperméables, pardessus, 
vestes, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, robes de 

chambre, vêtements de nuit, nommément robes du soir, pyjamas 
et robes de nuit, sorties de bain, ceintures, petites vestes, gilets, 
soutiens-gorge, costumes, collants, bas, chaussettes, tabliers, 
bavoirs, tabliers, pèlerines, gants, mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures sport, bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bérets, foulards, châles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,237. 2007/10/19. Assessment Strategies Inc./Stratégies 
en évaluation inc., 1400 Blair Place, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 9B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASSESSMENT STRATEGIES
WARES: Test preparation guides with practice tests, namely, 
printed and electronic candidate information brochures, bulletin 
and test preparation self study guides; CD ROMs, namely, pre-
recorded CD ROMs containing tests for self assessment, 
licensure, certification and training, manuals, guides, training 
software and software for training invigilators to conduct 
standardized secure test administrations, item banking software; 
online predictor tests. SERVICES: Design, development, 
administration and maintenance of licensure exams, certification 
exams credentialing programs and continuing competency 
assessment programs; administration of customized 
competency-based testing for professions, associations, 
regulatory colleges and governments; providing testing services, 
namely, test preparation, test design and development, test 
maintenance and item writing; consulting services and project 
management services in the fields of psychometrics, 
measurement and assessment for occupational, vocational and 
professional certification and licensing for regulatory bodies, 
governments, professions and associations, namely, the 
provision of paper and pencil and electronic test administration, 
test results analysis, cheating analysis, conducting validity 
studies with respect to tests, testing and test theory; test 
program audits, test translation, namely, language translation of 
tests and test materials; survey in the fields of test development 
and competency validation, focus groups relating to testing 
development, and statistical analysis; test scoring and test 
results analysis; training workshops on all aspects of the test 
development process; establishing guidelines relating to the 
provision of testing accommodations for candidates with 
disabilities; testing program evaluation. Used in CANADA since 
at least as early as July 1997 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guides de préparation à l'examen et 
examens simulés, nommément brochures d'information 
imprimées et électroniques pour les candidats, bulletins et 
guides d'autoapprentissage et de préparation à l'examen; CD-
ROM, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des 
examens à des fins d'autoévaluation, d'autorisation d'exercer, de 
certification et de formation, manuels, guides et logiciels servant 
à former les surveillants pour qu'ils puissent administrer des 
examens selon les normes de sécurité, rédiger des questions et 
créer des banques d'items; tests de prédiction en ligne. 
SERVICES: Conception, élaboration, administration et mise à 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 145 January 21, 2009

jour d'examens d'autorisation d'exercer, d'examens de 
certification, de programmes d'agrément et de programmes 
d'évaluation du maintien des compétence; administration 
d'examens, faits sur mesure, basés sur les compétences pour 
des professions, des associations, des ordres professionnels et 
des gouvernements; offre de services d'examens, nommément 
préparation d'examens, conception et élaboration d'examens, 
mise à jour d'examens et écriture d'items connexes; services de 
conseil et services de gestion de projets dans les domaines de la 
psychométrie, mesure et évaluation pour l'accréditation 
professionnelle et pour l'octroi de licences d'utilisation, pour des 
organismes de réglementation, des gouvernements, des 
professions et des associations, nommément offre de 
l'administration d'examens sur papier et électroniques, analyse 
des résultats d'examens, analyse pour déceler le plagiat, tenue 
d'études de validité concernant les examens, les évaluations et 
la théorie des examens; vérification de programmes de tests et 
d'examens, traduction d'examens, nommément traduction de 
matériel d'examen; étude dans les domaines de l'élaboration 
d'examens et de la validation des compétences, groupes de 
discussion ayant trait à l'élaboration d'examens, et analyse 
statistique; correction d'examens et analyse des résultats; 
ateliers de formation sur tout ce qui touche l'élaboration 
d'examens; établissement de lignes directrices ayant trait à 
l'administration d'examens pour les candidats handicapés; 
évaluation de programmes d'examen. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,346. 2007/10/19. Adtech AG, Robert-Bosch-Str. 32, D-
63303 Dreieich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

YOUR ADS WILL LOVE IT!
SERVICES: Advertising, marketing, promotion services and 
business management and consultation services for others 
namely, managing advertising on global electronic 
communication networks for others; Matching advertisers 
needing advertising venues with website publishers; 
Dissemination of advertising for others via communications 
networks and the Internet; Conducting market research for 
others concerning users of global computer networks; Providing 
advertising campaign management services in the nature of 
tracking consumer data, demographics, and consumer 
behavioral information, computer network use and users for 
business purposes, and consumer responses to advertisements 
and promotional materials; Creating advertising material targeted 
toward selected users of global communications networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion 
ainsi que services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises pour des tiers, nommément gestion de la publicité 
sur des réseaux de communication électronique mondiaux pour 
des tiers; appariement d'annonceurs ayant besoin de lieux 
d'affichage publicitaire à des éditeurs de sites Web; diffusion de 
publicité pour des tiers au moyen de réseaux de communication 
et sur Internet; réalisation d'études de marché pour des tiers 

concernant les utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux; 
offre de services de gestion de campagne publicitaire, à savoir 
suivi des données sur les consommateurs, des caractéristiques 
démographiques et des informations sur le comportement du 
consommateur, sur l'utilisation et les utilisateurs de réseaux 
informatiques à des fins commerciales ainsi que sur les 
réactions des consommateurs aux publicités et au matériel de 
promotion; création de matériel publicitaire ciblant des 
utilisateurs précis de réseaux de communication mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,368,388. 2007/10/15. GABA Holdings International Inc., 1 
Glenaden Avenue East, Toronto, ONTARIO M8Y 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CPRA
WARES: Computer hardware; handheld devices or appliances 
for home or office with associated software in the nature of 
control devices for use in residential building automation, and 
computer development programs, computer hardware, 
communications transceivers, routers, network management 
software, and installation software for use in residential building 
automation used within a telecommunications wireless network 
or Internet, Intranet, or Extranet to control subscribers' allowable 
or playable content or fidelity of downloadable content. 
SERVICES: Providing downloadable multimedia content, namely 
videos, music, prerecorded movies for duplication onto an 
enabled consumer electronic device, namely a computer or a 
wireless device via a global communications network; control of 
subscribers' allowable or playable content or fidelity of 
downloadable content. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; dispositifs ou appareils 
portatifs pour la maison ou le bureau avec les logiciels 
connexes, en l'occurrence, dispositifs de commande pour 
l'immotique résidentielle et logiciels de développement 
informatique, matériel informatique, émetteurs-récepteurs de 
communication, routeurs, logiciels de gestion de réseau et 
logiciel d'installation pour l'immotique résidentielle sur réseau de 
télécommunication sans fil ou Internet, intranet ou extranet pour 
contrôler les droits d'attribution ou d'utilisation de l'abonné, ou 
pour contrôler la fidélité du contenu téléchargeable. SERVICES:
Offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément 
vidéos, musique, films préenregistrés pour la duplication sur un 
appareil électronique grand public le permettant, nommément un 
ordinateur ou un appareil sans fil, par un réseau de 
communication mondial; contrôle des droits d'attribution ou 
d'utilisation de l'abonné ou de la fidélité du contenu 
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,368,428. 2007/10/22. SPORTS MONTRÉAL INC., 1000 
avenue Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire. (2) 
Opération de site Internet consistant à informer sur le 
programme d'activités motrices pour les enfants d'âge 
préscolaire et à des activités pour les enfants nommément jeux 
vidéo, coloriages, bricolages. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program for preschool-aged 
children. (2) Operation of an Internet site for informing others 
about the motor skills activity program for preschool-aged 
children and for providing activities,namely video games, 
colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services (1); September 14, 2007 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,368,429. 2007/10/22. SPORTS MONTRÉAL INC., 1000 
avenue Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire. (2) 
Opération de site Internet consistant à informer sur le 
programme d'activités motrices pour les enfants d'âge 
préscolaire et à des activités pour les enfants nommément jeux 
vidéo, coloriages, bricolages. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program for preschool-aged 
children. (2) Operation of an Internet site for informing others 
about the motor skills activity program for preschool-aged 
children and for providing activities,namely video games, 
colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services (1); September 14, 2007 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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1,368,430. 2007/10/22. SPORTS MONTRÉAL INC., 1000 
avenue Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire. (2) 
Opération de site Internet consistant à informer sur le 
programme d'activités motrices pour les enfants d'âge 
préscolaire et à des activités pour les enfants nommément jeux 
vidéo, coloriages, bricolages. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les services (1); 14 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational material, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity program for preschool-aged 
children. (2) Operation of an Internet site for informing others 
about the motor skills activity program for preschool-aged 
children and for providing activities,namely video games, 
colouring, do-it-yourself activities, for children. Used in CANADA 
since August 01, 2007 on services (1); September 14, 2007 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,368,443. 2007/10/22. Geerpres, Inc., (a Michigan Corporation), 
1780 Harvey Street, Muskegon, Michigan 49443, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GEERPRES
WARES: (1) Metal mop handles; metal mop handle sticks; non-
metal mop handles; non-metal mop handle sticks; mop washer 
and mop wringers comprised of buckets, chassis and holder for 
small supply items; broom and mop hangers and holders; 
buckets. (2) Broom and mop hangers and holders; mop washers 
and mop wringers complete with tanks, chassis and holders for 
small supply items; mop sticks, mop handles and buckets. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1937 on 
wares (2). Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,470 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 
3,397,483 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poignées de vadrouille en métal; 
manches de vadrouille en métal; poignées de vadrouille autres 
qu'en métal; manches de vadrouille autres qu'en métal; 
nettoyants à vadrouille et essoreuses à vadrouille constituées 
d'un seau, d'un châssis et d'un support pour les petites 
fournitures; crochets et supports pour balais et vadrouilles; 
seaux. (2) Crochets et supports pour balais et vadrouilles; 
nettoyants à vadrouille et essoreuses à vadrouille avec seaux, 
châssis et supports pour les petites fournitures; manches de 
vadrouille, poignées de vadrouille et seaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1937 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/161,470 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 
3,397,483 en liaison avec les marchandises (1).

1,368,453. 2007/10/22. Cardon Falzsysteme GmbH, Wiener 
Strasse 25, A-8630 Mariazell, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SNICA
WARES: machine parts, namely, paper folding aggregates in the 
nature of rollers, rotary frame and guide element for paper 
folding machines; electrically operated paper folding aggregates, 
namely, automatic sensors, digital counters, and metering 
machines used for paper folding machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément agrégats 
pour plier le papier, à savoir rouleaux, cadre tournant et guide 
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pour machines à plier le papier; dispositifs de pliage de papier 
électriques, nommément capteurs automatiques, compteurs 
numériques et compteurs utilisés dans les machines à plier le 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,596. 2007/10/23. Gregory Colbert, 210 East 5th Street, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NOMADIC MUSEUM
SERVICES: Arranging and conducting exhibitions of the visual 
arts, namely photographs, paintings, drawings and sculptures. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
23, 2005 under No. 2,988,344 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions d'arts visuels, 
nommément photographies, peintures, dessins et sculptures. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 août 2005 sous le No. 2,988,344 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,368,625. 2007/10/23. ELFA INTERNATIONAL AB, Elfagatan 
5, 59387 Vastervik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

ELFA EVERYWHERE
WARES: Shelves, baskets, drawers, and racks made from wire 
coated with plastic; shelving, shelf fittings; cabinets. SERVICES:
Retail store services in the field of household accessories, 
storage items, storage systems, space organizers, and 
organization of space and space planning services for interior, 
exterior, office, home, outdoor and closet spaces. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: July 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77225279 in 
association with the same kind of wares; July 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77225230 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,394,552 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,452,480 on wares.

MARCHANDISES: Rayons, paniers, tiroirs et supports faits de fil 
recouvert de plastique; étagères, pièces de fixation pour rayons; 
armoires. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
accessoires pour la maison, des articles de rangement, des 
systèmes de rangement, des systèmes d'organisation de 
l'espace ainsi que services d'organisation et de planification 
d'espaces intérieurs et extérieurs, d'espaces de travail, de 

maisons et de garde-robes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77225279 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77225230 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 11 
mars 2008 sous le No. 3,394,552 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,452,480 en liaison avec les marchandises.

1,369,566. 2007/10/29. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MAPLE LEAF GOLD
WARES: Jewellery; gold. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; or. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,569. 2007/10/29. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TOTALLY CANADIAN
WARES: Jewellery; diamonds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux; diamants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,656. 2007/10/29. Tiffany Gate Foods Inc., 195 Steinway 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINI-FRESH
WARES: Salads, namely prepared salads or salads in kit form; 
desserts, namely, mousses and jellies; shakes and smoothies; 
prepared meals and meals in kit form, namely, appetizers, main 
courses, entrees, side dishes, soups, stews, and pasta dishes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades, nommément salades préparées ou 
préemballées; desserts, nommément mousses et gelées; laits et 
yogourts fouettés; mets préparés et préemballés, nommément 
hors-d'oeuvre, plats de résistance, plats principaux, plats 
d'accompagnement, soupes, ragoûts et plats à base de pâtes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,369,694. 2007/10/30. Les produits de piscine Metrinox 
Québec, 2494 rue Dalton, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HANS MERCIER, (PARENT, DOYON, RANCOURT), 11660, 1re 
AVENUE, SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y2C8

Nom de la marque en écriture stylisée bleue utilisant le même P 
pour les deux mots, sous on cercle plein orange avec des 
rayures ondulées blanches

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Texte bleu avec cercle orange à rayures 
ondulées blanches

Pool and Professionnal

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

SERVICES: (1) Vente au détail de produits et accessoires de 
piscine. (2) Installation et vente de piscines. Employée au 
CANADA depuis 27 février 1997 en liaison avec les services.

The name of the trade-mark written in blue stylised characters 
using the same P for both words, under a solid orange circle with 
white wavy stripes

The colour is claimed as a feature of the trademark. Blue text 
with an orange circle and white wavy stripes.

Pool and Professionnal

The right to the exclusive use of the words 'piscine' and 
'professionnel' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail of swimming pool products and 
accessories. (2) Installation and sale of swimming pools. Used in 
CANADA since February 27, 1997 on services.

1,369,696. 2007/10/30. Les produits de piscine Metrinox 
Québec, 2494 rue Dalton, Sainte-foy, QUÉBEC G1P 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HANS MERCIER, (PARENT, DOYON, RANCOURT), 11660, 1re 
AVENUE, SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y2C8

Nom de la marque en écriture stylisée bleue utilisant le même P 
pour les deux mots, sous un cercle plein orange avec des 
rayures ondulées blanches

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Texte bleu et cercle orange avec rayures 
ondulées blanches

Piscine et Professionnel

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

SERVICES: (1) Vente au détail de produits et accessoires de 
piscine. (2) Installation et vente de piscines. Employée au 
CANADA depuis 27 février 1997 en liaison avec les services.

The name of the trade-mark written in blue stylised characters 
using the same P for both words, under a solid orange circle with 
white wavy stripes

The colour is claimed as a feature of the trademark. Blue text 
with an orange circle and white wavy stripes.

Piscine and Professionnel

The right to the exclusive use of the words 'Pool' and 
'Professionnal' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail of swimming pool products and 
accessories. (2) Installation and sale of swimming pools. Used in 
CANADA since February 27, 1997 on services.
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1,369,724. 2007/10/19. CANWEL HARDWARE INC., 465 McGill 
St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Compact fluorescent lamps and lights (CFL), seasonal 
light-emitting diode (LED) lights, Christmas lights, programmable 
thermostats, energy efficient lighting fixtures and lamps, power 
bars, T8 fluorescent lighting fixtures, lighting control devices, 
namely, timers, motion sensors and dimmers, water-saving 
toilets, pumps, namely, water sump pumps, pressure reduced 
shower heads, pipe insulations, hot water tank insulations, 
aerators, namely faucet aerators, convectors, namely electronic 
convectors for heating, air conditioners, dehumidifiers, ceiling 
fans, paints, namely interior paint, exterior paint, latex paint, 
alkyde paint, acrylic paint, ceiling paint, kitchen and bathroom 
paint, primer, spray paint, rust paint, outdoor stain, caulking, 
solvents, namely paint thinner, lacquer thinner, acetone thinner, 
turpentine thinner, paint remover, varnish remover, concrete 
cleaner, cement cleaner, all purpose cleaner, degreaser, wall 
paper and paste remover, cleaners, namely dish detergents, 
window cleaners, laundry detergents, household cleaners, 
bathroom cleaners. SERVICES: Promoting environmentally 
friendly third party products through the production and 
distribution of printed and electronic materials, namely, posters, 
flyers, information packages consisting of stickers, pamphlets, 
brochures and newsletters, news releases and Internet website 
postings relating to environmentally friendly products; signage 
and advertising at trade shows; licensing of marks for use and 
display on products, packaging, websites, and product 
advertising; operation of hardware stores, building and garden 
supply centres, building materials and lumber centres, home 
decoration stores featuring environmentally friendly products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes compactes, lampes 
de saison à diode électroluminescente (DEL), lumières de Noël, 
thermostats programmables, appareils d'éclairage et lampes 
écoénergétiques, blocs d'alimentation, appareils d'éclairage 
fluorescent T8, dispositifs de contrôle de l'éclairage, nommément 
minuteries, détecteurs de mouvement et gradateurs, toilettes à 
faible consommation d'eau, pompes, nommément pompes de 
puisard, pommes de douche à débit réduit, isolants pour 
tuyauterie, isolants pour réservoirs d'eau chaude, aérateurs, 
nommément brise-jets, convecteurs, nommément convecteurs 
électriques pour les appareils de chauffage, les climatiseurs, les 
déshumidificateurs, les ventilateurs de plafond, peintures, 
nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture au 
latex, peinture alkyde, peinture acrylique, peinture pour plafonds, 
peinture pour la cuisine et la salle de bain, apprêt, peinture à 
vaporiser, peinture antirouille, teinture d'extérieur, calfeutrage, 

solvants, nommément diluant à peinture, diluant à peinture-
laque, diluant acétonique, diluant à térébenthine, dissolvant à 
peinture, dissolvants à vernis, nettoyant pour le béton, nettoyant 
pour le ciment, nettoyant tout usage, dégraissant, produit pour 
enlever le papier peint et la pâte, nettoyants, nommément 
détergents à vaisselle, nettoie-vitres, détergents à lessive, 
nettoyants domestiques, nettoyants de salle de bain. 
SERVICES: Promotion des produits écologiques de tiers par la 
production et la distribution de matériel imprimé et électronique, 
nommément affiches, prospectus, trousses d'information 
comprenant autocollants, dépliants, brochures et bulletins 
d'information, communiqués et articles affichés sur des sites 
Web ayant trait à des produits écologiques; panneaux et 
publicité pour des salons professionnels; octroi de licences 
d'utilisation et d'affichage de marques sur des produits, des 
emballages, des sites Web et des publicités de produits; 
exploitation de quincailleries, de centres d'articles de 
construction et de jardinage, de centres de matériaux de 
construction et de bois d'oeuvre, de magasins de décoration 
pour la maison offrant des produits écologiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,369,974. 2007/10/31. INTERAC INC., 121 King Street West, 
Suite 1905, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

TOUS LES JOURS, TOUT 
SIMPLEMENT

SERVICES: Financial services, namely the rendering of 
automated teller machine services to authorized persons through 
a shared system of terminals; electronic payment services and 
money transfer services, providing advertising services to others 
on websites and in printed publications; debit card payment 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
guichets automatiques aux personnes autorisées à l'aide d'un 
système partagé de terminaux; services de paiement 
électronique et de transfert de fonds, services de publicité pour 
des tiers sur des sites Web et dans des imprimés; services de 
paiement par carte de débit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,370,053. 2007/10/31. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH 
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; preparations made from cereals, namely, breakfast 
cereals, processed and unprocessed cereals, ready-to-eat hot 
cereals, ready-to-eat cold cereals, cereal based snack foods, 
cereal based food bars, cereals for use as ingredients in the 
preparation of baked goods, snack foods and meals; bread; 
pastry; confectionery, namely, sugar coated almonds, comfits, 
pralines, chocolates, toffees, candies, bon-bons; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
seasonings, salad dressings, artichoke sauce, barbecue sauce, 
cheese sauce, chili sauce, hot sauce, pizza sauce, soy sauce, 
tartar sauce, tomato sauce, pepper sauce, dipping sauce, fish 
sauce, hot sauce, pasta sauce, picante sauce, sauce mixes, 
namely, au jus sauce mix, demi-glace sauce mix, hollandaise 
sauce mix, bearnaise sauce mix, bechamel sauce mix, alfredo 
sauce mix, Italian sauce mix, chicken flavoured sauce mix, beef 
flavoured sauce mix and cheese flavoured sauce mix and 
sauces for making combined noodle and sauce dishes; spices; 
ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées ou 
non, céréales prêtes à manger pour déjeuner chaud ou froid, 
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de 
céréales, céréales utilisées comme ingrédients dans la 
préparation de produits de boulangerie-pâtisserie, de grignotines 
et de repas; pain; pâtisseries; confiseries, nommément amandes 
enrobées de sucre, dragées, pralines, chocolats, caramels au 
beurre, friandises, bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; assaisonnements, sauces à 
salade, sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce piquante, sauce à pizza, sauce soya, sauce 
tartare, sauce tomate, sauce au poivre, sauce à trempette, 
sauce au poisson, sauce piquante, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce épicée, préparations pour sauces, 
nommément préparations pour sauces au jus, demi-glace, 
hollandaise, béarnaise, béchamel, Alfredo, italienne, 
préparations de sauces aromatisées au poulet, au boeuf, au 
fromage et de sauces pour faire des plats de nouilles et de
sauce; épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,370,195. 2007/11/01. STINGRAY MUSIC USA, INC., (a 
Delaware Corporation), 11400 South Lakes Drive, Suite A, 
Charlotte, NC 28273, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SINGCREDIBLE
MARCHANDISES: Multiplatform interactive karaoke software for 
computer operating systems, media systems, cellular phone 
systems, electronic game systems, wireless devices and global 
network systems. SERVICES: Interactive karaoke services 
offered through network enabled devices, namely the Internet, 
game consoles, mobiles and television. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/312,691 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: Logiciels de karaoké interactif multiplateformes pour 
systèmes d'exploitation informatique, de médias et de téléphone 
cellulaire, consoles de jeux électroniques, appareils sans fil et 
systèmes de réseau mondial. SERVICES: Services de karaoké 
interactif offerts au moyen d'appareils sur réseau, nommément 
Internet, consoles de jeux, téléphones mobiles et téléviseurs. 
Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/312,691 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.

1,370,491. 2007/11/02. SpinOff Technologies inc., 8953 Robert 
Armour suite 202, Montréal, QUÉBEC H1E 6J7

SpinOff Technologies inc.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'entreprises et 
conformes aux standards des normes ISO 9000 (manufacturier), 
13485 (médicale), 14000 (environnement), 18000 (santé sécurité 
au travail), 22000 (HACCP). Traçabilité, gestion de risque, 
ERP.La traçabilité des produits à partir de ses composantes, leur 
assemblage ainsi que du produit fini expédié, la gestion de 
risque en santé et sécurité au travail incluant les calculs de 
préventions et la gestion des actions correctives, la gestion des 
activités manufacturière des entreprises. SERVICES:  Services 
de consultation en coaching en gestion d'entreprises et 
préparation d'audits qualité à la certification des normes ISO. 
Service informatique de gestion sur mesure. Employée au 
CANADA depuis 02 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Business management software consistent with ISO 
9000 (manufacturing), ISO 13485 (medicine), ISO 14000 (the 
environment), ISO 18000 (occupational health and safety), ISO 
22000 (HACCP) standards. Traceability, risk management, ERP. 
Tracing products based on their components, on their assembly 
as well as on the final shipped product, risk management related 
to occupational health and safety, including prevention 
calculations and corrective actions management, management 
of companies' manufacturing activities. SERVICES: Services 
offering advice on business management coaching and how to 
prepare for ISO standard certification quality audits. Customized 
management service available on computer. Used in CANADA 
since August 02, 2006 on wares and on services.

1,370,503. 2007/11/02. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TOUGH TO PUT DOWN
WARES: Sweatshirts, t-shirts, hats, print advertising namely 
direct mail pieces, advertising circulars, brochures, pamphlets, 
magazines, books. SERVICES: Advertising and publicity 
services, namely promoting the goods, services, brand identity 
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and commercial information and news of third parties through 
print, audio, video, digital and on-line medium. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, 
publicité imprimée, nommément articles de publipostage, 
prospectus publicitaires, brochures, dépliants, magazines, livres. 
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises, des services, de la marque et des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,370,520. 2007/11/02. TELEFUN, Société par actions 
simplifiée, 37 bis rue Greneta, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

OMIXO
SERVICES: Publicité pour des tiers nommément en ligne sur un 
réseau informatique ou sur un réseau Internet; abonnement à 
tous supports numériques d’informations, de sons et d’images 
nommément abonnements de journaux, magazines, bulletins en 
ligne; services de traitement de données multimédia, 
publicitaires, audiovisuelles, musicales; parrainage non financier 
et non moral d'événements médiatiques, culturels, musicaux; 
services d’exploitation d'une base de données informatique 
contenant des données musicales, commerciales et publicitaires; 
diffusion et téléchargement de textes, d'images, de sons, de 
musique par réseau Internet; diffusion de programmes 
musicaux, émissions radiophoniques et télévisées via Internet; 
services de fourniture d'accès à Internet nommément mise à 
disposition de forums de discussion en ligne et de salons de 
clavardage; location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données; services de fournitures d’accès Internet à 
une base de données pour le téléchargement d’images, de 
messages, de musique; services de fournitures d’accès Internet 
à une base de données interactive; services informatiques 
nommément services d'exploitation d'un site portail s'adressant à 
la clientèle de particuliers, fournissant un accès Internet et des 
services de gestion de sites Internet; offre d’accès par 
télécommunications à une plateforme numérique intégrée à un 
réseau informatique pour la production d’émissions de radios et 
d’autres contenus médiatiques; offre d’accès à un site internet 
contenant de l’information sur le divertissement et l’amusement; 
production et montage d'émissions de radio, de programmes 
télévisés, d'enregistrements audio, de programmes audiovisuels 
et multimédias nommément mise en forme informatique de texte 
et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou 
non), à usage interactif ou non; organisation de concours dans le 
domaine de la musique,; organisation de jeux nommément jeux 
informatiques, programmes de jeux informatisés interactifs ou 
non téléchargeables via Internet; service de jeux informatiques 
interactifs en ligne dans le domaine radiophonique, de la 
téléphonie mobile et du réseau Internet via des réseaux de 
communication mondiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising for others, namely online advertising 
over a computer- or Internet-based network; subscriptions to all 
digital information, sound and image media, namely 
subscriptions to online newspapers, magazines, newsletters; 
processing of multimedia data, advertising data, audiovisual 
data, musical data; non-financial and non-corporate sponsorship 
of media events, cultural events, musical events; operation of a 
computer database containing musical, commercial and 
advertising data; broadcasting and downloading of texts, images, 
sounds, music through the Internet; broadcasting of musical 
programs, radiophonic and televised shows through the Internet; 
Internet access provision services, namely providing online 
discussion forums and chat rooms; rental of access time to a 
database server centre; providing Internet database access for 
downloading images, messages, music; providing access to an 
interactive Internet database; computer services, namely 
operation of a portal site targeting the clients of others, providing 
Internet access and Internet site management services; 
providing access via telecommunications to an integrated digital 
platform, to a computer network used to produce radio programs 
and other media content; providing access to an Internet site 
containing information on entertainment and amusement; 
producing and editing radio programs, television programs, audio 
recordings, audiovisual programs and multimedia programs, 
namely computerized formatting of text and/or still or animated 
images and/or sounds (musical or non-musical), for interactive or 
non-interactive use; organizing competitions related to music; 
organizing games, namely computer games, interactive or non-
interactive computer game programs downloadable via the 
Internet; online interactive computer game services related to 
radio, mobile telephony and the Internet, provided through global 
communication networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,370,669. 2007/11/05. Guccio Gucci S.p.A., Via Tornabuoni 
73/R, 50123 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

FLORA BY GUCCI
WARES: Soaps, namely soaps and liquid soaps to be used on 
human body; perfumes, colognes, fragrances and aftershave 
lotions, eau de perfume, eau de toilette; ethereal oils, namely 
essential oils, toilet oils and cosmetic oils for body; cosmetics, 
namely lipstick, eyeshadow, eyeliner, mascara, liquid foundation, 
blush; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: August 06, 
2007, Country: ITALY, Application No: TO2007C002612 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons et savons 
liquides pour le corps; parfumerie, eau de Cologne, parfums et 
lotions après-rasage, eau de parfum, eau de toilette; huiles 
éthérées, nommément huiles essentielles, huiles de toilette et 
huiles à usage cosmétique pour le corps; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, ombres à paupières, traceur pour 
les yeux, mascara, fond de teint liquide, fard à joues; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 06 août 
2007, pays: ITALIE, demande no: TO2007C002612 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,740. 2007/10/30. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, MIssissauga, ONTARIO L4Y 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

JAVA SOURCE
WARES: Coffee and tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,370,746. 2007/10/31. Sasol North America Inc., 900 
Threadneedle, Suite 100, Houston, Texas 77079, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

AEROPAL
WARES: High pore volume, low bulk density boehmite alumina. 
Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/173,299 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,406,379 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alumine boehmite à volume poreux élevé, à 
basse densité apparente. Date de priorité de production: 04 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/173,299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3,406,379 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,370,753. 2007/10/31. Municipalité de Sainte-Flavie, 775, route 
Jacques-Cartier, Saint-Flavie, QUÉBEC G0J 2L0

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

SERVICES: Services de développement touristique et de 
promotion de la municipalité de Sainte-Flavie, nommément 
services de diffusion, de publicité et de fourniture d'informations 
concernant les activités et les événements touchant les 
commerces et les services dans la municipalité de Sainte-Flavie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1950 en liaison avec 
les services.

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

SERVICES: Tourism development and promotional services for 
the municipality of Sainte-Flavie, namely broadcasting services, 
advertising services and services providing information on the 
activities and events that concern the businesses and services of 
the municipality of Sainte-Flavie. Used in CANADA since 
January 01, 1950 on services.

1,370,972. 2007/11/07. Amtex (Yarn) Manufacturing Inc., 5960 
Shawson Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 3W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

AMTEX
WARES: Yarns for knitting, weaving, sewing and embroidery. 
SERVICES: Manufacture of yarns for knitting, weaving, sewing 
and embroidery to the specification of others. Used in CANADA 
since at least as early as December 18, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, tissage, couture et broderie. 
SERVICES: Fabrication de fils pour tricot, tissage, couture et 
broderie, suivant les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,371,012. 2007/11/07. Marketing Léger Inc., 507 Place 
d'Armes, 7e étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VOICE OF THE PEOPLE
MARCHANDISES: Newsletters, books, compendium. 
SERVICES: Market research services; market survey services; 
business polling services; public opinion polling services; public 
opinion research services; public opinion analysis services; 
market impact study and analysis services; sociological study 
services; interviewing, ranking and analysis services; 
interviewing services; data collection services; data processing 
services; information compilation and publication services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bulletins, livres, recueil. SERVICES: Services d'études 
de marché; services d'enquêtes de marché; services de 
sondage d'entreprise; services de sondages d'opinion publique; 
services d'étude de l'opinion publique; services d'analyse de 
l'opinion publique; services d'étude et d'analyse de l'incidence 
des marchés; services d'étude sociologique; services 
d'entrevues, de classement et d'analyse; services d'entrevues; 
services de collecte de données; services de traitement de 
données; services de compilation et de publication d'information. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.
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1,371,174. 2007/10/31. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississagua, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGO'S SWEET TREATS
The right to the exclusive use of the word LONGO. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Chocolates; chocolate mints, chocolate chips; 
chocolate almonds; chocolate raisins, chocolate macaroons, 
chocolate pretzels, chocolate malt balls, chocolate ginger, 
chocolate wafers; chocolate sprinkles, chocolate speckles; rice 
crackers; chocolate banana chips; butterscotch chips; yogurt 
cranberries, yogurt raisins, yogurt apricots, yogurt peanuts; 
candies; soft chewy candy; sour candy. Used in CANADA since 
at least as early as July 02, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolats; menthes au chocolat, grains de 
chocolat; amandes enrobées de chocolat; raisins secs enrobés 
de chocolat, macarons de chocolat, bretzels enrobés de 
chocolat, boulettes de malt enrobées de chocolat, gingembre 
enrobé de chocolat, gaufres au chocolat; brisures de chocolat; 
craquelins au riz; croustilles de bananes enrobées de chocolat; 
brisures de caramel écossais; canneberges enrobées de 
yogourt, raisins secs enrobés de yogourt, abricots enrobés de 
yogourt, arachides enrobées de yogourt; friandises; bonbons 
mous; bonbons surs. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,175. 2007/10/31. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGO'S ORGANIC GOODNESS
The right to the exclusive use of the word LONGO. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Organic food products, namely; almonds, walnuts, 
pumpkin seeds, sunflower kernels; pistachios; raw cashews, 
mango slices; apple rings, pitted prunes, apricots, trail mix, 
raisins, cranberry trail mix; cranberries; apple/cranberry mix; 
roasted almonds, roasted cashews, roasted peanuts, sesame 
sticks; nuts. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires biologiques, 
nommément amandes, noix, graines de citrouille, graines de 
tournesol; pistaches; noix de cajou brutes, tranches de 
mangues; rondelles de pommes, prunes dénoyautées, abricots, 

mélange montagnard, raisins secs, mélange montagnard avec 
canneberges; canneberges; mélange de pommes et de 
canneberges; amandes grillées, noix de cajou grillées, arachides 
grillées, bâtonnets au sésame; noix. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,371,176. 2007/10/31. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGO'S HOLD THE SALT
The right to the exclusive use of the word LONGO. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Unsalted and roasted nuts, namely; almonds, peanuts, 
cashews, pistachios, walnuts, hazelnuts; Brazil nuts, pecans, 
pine nuts; pumpkin seeds sunflower seeds; corn chips and 
sesame sticks; unsalted nuts. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Noix non salées et grillées, nommément 
amandes, arachides, noix de cajou, pistaches, noix, noisettes; 
noix du Brésil, pacanes, pignons; graines de citrouille, graines de 
tournesol; croustilles de maïs et bâtonnets au sésame; noix non 
salées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,178. 2007/10/31. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 3767 
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LONGO'S FAMILY FAVOURITES
The right to the exclusive use of the word LONGO is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Salted nuts; dried fruits, dried fruits namely; apricots, 
bananas, black currants, cranberries, dates; cherries, 
strawberries; ginger slices; mango slices; papaya chunks, 
peaches, pears, pineapple chunks, pumpkin, prunes, raisins; 
dried coconut, sundried tomatoes; smoked and sweet roasted 
nuts, namely, almonds, pine nuts, peanuts, cashews; pistachios; 
trail mix; corn chips; sesame sticks; veggie crisps; chick peas; 
rice crackers; mixed nuts, corn nuts, fava chips, roasted green 
peas, soya nuts, sunflower seeds. Used in CANADA since at 
least as early as July 02, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Noix salées; fruits séchés, fruits séchés, 
nommément abricots, bananes, cassis, canneberges, dattes; 
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cerises, fraises; tranches de gingembre; tranches de mangue; 
morceaux de papaye, pêches, poires, morceaux d'ananas, 
citrouille, pruneaux, raisins secs; noix de coco séchées, tomates 
séchées au soleil; noix sucrées et rôties, nommément amandes, 
noix de pin, arachides, cachous; pistaches; mélange 
montagnard; croustilles de maïs; bâtonnets au sésame; 
bâtonnets aux légumes; pois chiches; craquelins au riz; noix 
mélangées, grains de maïs, croustilles de gourgane, pois verts 
grillés, noix de soya, graines de tournesol. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,371,346. 2007/11/08. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES 
INC., 160 Port Royal West, Montréal, QUEBEC H3L 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

THERMO-STRATA
WARES: INSULATIVE LININGS FOR GLOVES, MITTENS, 
HATS, CAPS, PANTS, SHIRTS, SWEATERS, PULLOVERS, 
SWEATSUITS, SWEATPANTS, SWEATSHIRTS, TRACK 
SUITS, SKI-SUITS, VESTS, WINDBREAKERS, JACKETS, 
RAIN JACKETS, PONCHOS, PEA JACKETS, HOODED 
JACKETS, COATS, CLOTH COATS, RAINCOATS, TRENCH 
COATS, OVERCOATS, LEATHER COATS, SUEDE COATS, 
DUFFEL COATS, SOCKS, STOCKINGS, SCARVES, 
BALACLAVAS, AND SKI-MASKS. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Doublures isothermes pour gants, mitaines, 
chapeaux, casquettes, pantalons, chemises, chandails, pulls, 
costumes d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, survêtements, combinaisons de ski, gilets, 
coupe-vent, vestes, vestes imperméables, ponchos, cabans, 
vestes à capuchon, manteaux, manteaux en tissu, 
imperméables, trench-coats, pardessus, manteaux de cuir, 
manteaux de suède, canadiennes, chaussettes, bas, foulards, 
passe-montagnes et masques de ski. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,354. 2007/11/09. SKIS DYNASTAR, Société de droit 
français, 1412, avenue de Genève, 74700 SALLANCHES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CONTACT
MARCHANDISES: Skis de neige; bâtons et fixations de skis de 
neige. Date de priorité de production: 23 octobre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 532 800 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
octobre 2007 sous le No. 07 3 532 800 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Snow skis; snow ski poles and bindings. Priority Filing 
Date: October 23, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
532 800 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
23, 2007 under No. 07 3 532 800 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,371,355. 2007/11/09. TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC., 
485, rue Des Érables, Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément lingettes 
nettoyantes pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely cleansing cloths for the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,517. 2007/11/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RENOUVEAU
WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softeners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour 
sécheuses, assouplissants. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,371,655. 2007/11/05. Hayward Industries, Inc., (a New Jersey 
corporation), 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 
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: Underwater swimming pool cleaning machines for 
cleaning the surface of a swimming pool. Priority Filing Date: 
August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/260,867 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. 3,499,911 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage sous l'eau pour 
nettoyer les surfaces des piscines. Date de priorité de 
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/260,867 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. 
3,499,911 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,693. 2007/11/07. The Regional Municipality of Waterloo, 
an Ontario municipal corporation, 150 Frederick Street, 3rd 
Floor, Kitchener, ONTARIO N2G 4J3

WARES: Written and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, guides, forms and fact sheets used in 
connection with the promotion of best practices and standards 
for the use of salt in winter maintenance operations. SERVICES:
(1) Publication of newsletters, brochures, guides, forms and fact 
sheets in connection with best practices and standards for the 
use of salt in winter maintenance operations. (2) Training on the 
best practices and standards to be applied in the use of salt on 
parking lots and sidewalks. (3) Assessment of current practices 
and standards applied in association with the use of salt on 
parking lots and sidewalks. (4) Promoting to others the best 
practices and standards in the use of salt on parking lots and 
sidewalks through the distribution of printed and electronic 
materials. (5) Operation of an Internet website offering 
information in connection with the best practices and standards 
for the use of salt in winter maintenance operations. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, guides, 
formulaires et fiches d'information utilisés en rapport avec la 
promotion des meilleures pratiques et des normes d'utilisation du 
sel dans les activités d'entretien hivernales. . SERVICES: (1) 
Publication de bulletins d'information, de brochures, de guides, 
de formulaires et de fiches d'information relativement aux 
meilleures pratiques et aux normes d'utilisation du sel dans les 
activités d'entretien hivernales. (2) Formation sur les meilleures 
pratiques et les normes à appliquer à l'utilisation du sel dans les 
parcs de stationnement et sur les trottoirs. (3) Évaluations des 
pratiques et des normes actuelles appliquées en rapport avec 
l'utilisation du sel dans les parcs de stationnement et sur les 
trottoirs. (4) Promotion auprès de tiers des meilleures pratiques 
et des normes d'utilisation du sel dans les parcs de 
stationnement et sur les trottoirs par la distribution de matériel 
imprimé et électronique. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information relativement aux meilleures pratiques et aux 
normes d'utilisation du sel dans les activités d'entretien l'hiver. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,371,710. 2007/11/13. Columbia Lighting Properties, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 328, Wilmington, Delaware, 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MICROLYNE
WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: June 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/200,310 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 
3493556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Date de priorité de 
production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/200,310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 
3493556 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,725. 2007/11/13. GIMAEX INTERNATIONAL, Société par 
actions simplifiée, 1 bis, Avenue Foch, 94100 ST MAUR DES 
FOSSES, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres de GIMAEX sont en blanc avec un 
contour noir. La flèche entre le E et le X est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Extincteurs; véhicules de lutte anti-incendie 
nommément camions, fourgons, voitures, hélicoptères, bateaux, 
avions; véhicules spéciaux de lutte anti-incendie nommément 
camions, fourgons, voitures, hélicoptères, bateaux, avions; 
appareils de préparation, d'émission ou de distribution de 
produits d'extinction nommément générateurs de mousse anti-
incendie, tuyaux d'incendie; lances de pompiers et tuyères; 
appareils extincteurs; avertisseurs d'incendie; vêtements de 
protection en cas d'incendie et de catastrophe; casques de 
protection contre le feu et de catastrophe; gants de protection 
contre le feu et de catastrophe; appareils respiratoires; appareils 
et masques de protection respiratoire; filtres pour masques 
respiratoires; appareils à main de lutte anti-incendie nommément 
tuyaux d'incendie, extincteurs; draps et couvertures de 
protection en cas d'incendie; dispositifs et appareils de 
sauvetage nommément échelles; appareils de commande des 
pompiers nommément commandes électroniques pour 
minuteries à affichage numérique, dispositifs d'affichage à grand 
écran, détecteurs de mouvement; appareils de communication 
pour pompiers nommément appareils radio émetteurs-
récepteurs, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, télécopieurs; 
appareils de mesure et d'analyse pour la protection anti-
incendie, la protection en cas de catastrophe et la protection de 
l'environnement nommément jauges de température, 
nécessaires d'analyses de laboratoire. Véhicules et appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau nommément camions, 
fourgons, voitures, hélicoptères, bateaux, avions; véhicules de 
protection en cas de catastrophe, de protection de 
l'environnement, de sauvetage nommément camions, fourgons, 
voitures, hélicoptères, bateaux, avions; véhicules de commande 
des pompiers pour la lutte anti-incendie, la protection en cas de 
catastrophe, la protection de l'environnement et le sauvetage 
nommément camions, fourgons, voitures, hélicoptères, bateaux, 
avions; véhicules de pompiers nommément camions, fourgons, 
voitures, hélicoptères, bateaux, avions; échelles de pompiers; 
véhicules de pompiers comportant des moyens élévateurs, tels 
que cabines nommément camions, fourgons, voitures, 
hélicoptères, bateaux, avions; centrales d'intervention mobiles 
pour la lutte anti-incendie, la protection en cas de catastrophe, la 
protection de l'environnement et le sauvetage sous forme de 
véhicules de pompiers nommément camions, fourgons, voitures, 
hélicoptères, bateaux, avions; véhicules spéciaux pour la 
protection en cas de catastrophe, la protection de 
l'environnement et le sauvetage nommément camions, fourgons, 
voitures, hélicoptères, bateaux, avions; véhicules de mesure 
nommément camions, fourgons, voitures, hélicoptères, bateaux, 
avions; laboratoires mobiles; structures et compléments pour 
véhicules de pompiers nommément échelles; conteneurs 
roulants. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07/3529728 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
octobre 2007 sous le No. 07/ 3529728 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
letters of the word GIMAEX are white with a black outline. The 
arrow between the E and the X is red.

WARES: Fire extinguishers; firefighting vehicles, namely trucks, 
vans, cars, helicopters, boats, airplanes; special firefighting 
vehicles, namely trucks, vans, cars, helicopters, boats, airplanes;
apparatus for preparing, emitting or distributing extinguishing 
products, namely firefighting foam generators, fire hoses; fire 
hose nozzles and valves; fire extinguishing apparatus; fire 
alarms; protective clothing for use in the event of a fire or 
disaster; helmets for protection against fires and disasters; 
gloves for protection against fires and disasters; breathing 
apparatus; apparatus and masks for respiratory protection; 
respiratory mask filters; manual firefighting apparatus, namely 
fire hoses, fire extinguishers; protective sheets and blankets for 
use in the event of a fire; lifesaving devices and apparatus, 
namely ladders; control apparatus for firefighters, namely 
electronic controls for digital-display timers, wide-screen display 
devices, motion sensors; communication apparatus for 
firefighters, namely radio transmitting and receiving apparatus, 
cellular telephones, pagers, facsimile machines; monitoring and 
analysis apparatus for protection against fires, protection in the 
event of a disaster and protection of the environment, namely 
temperature gauges, laboratory analysis kits. Vehicles and 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely trucks, 
vans, cars, helicopters, boats, airplanes; vehicles for protection 
in the event of a disaster, protection of the environment, life-
saving, namely trucks, vans, cars, helicopters, boats, airplanes; 
control vehicles for firefighters, for firefighting, for protection in 
the event of a disaster, protection of the environment and for 
lifesaving, namely trucks, vans, cars, helicopters, boats, 
airplanes; firefighting vehicles, namely trucks, vans, cars, 
helicopters, boats, airplanes; firefighting ladders; firefighting 
vehicles with elevating features, such as cabins, namely trucks, 
vans, cars, helicopters, boats, airplanes; mobile intervention 
stations for firefighting, protection in the event of a disaster, 
protection of the environment and for life-saving, in the form of 
firefighting vehicles, namely trucks, vans, cars, helicopters, 
boats, airplanes; special vehicles for protection in the event of a 
disaster, protection of the environment and life-saving, namely 
trucks, vans, cars, helicopters, boats, airplanes; vehicles for 
monitoring, namely trucks, vans, cars, helicopters, boats, 
airplanes; mobile laboratories; structures and complementary 
apparatus for firefighting vehicles, namely ladders; rolling 
containers. Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07/3529728 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 09, 2007 under No. 07/ 3529728 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,371,977. 2007/11/14. SurgiQuest, Inc., (a Delaware 
Corporation), 12 Cascade Boulevard, Suite 2B, Orange, 
Connecticut 06477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ANCHORPORT
WARES: Medical devices, namely, access devices, for use in 
minimally invasive surgical procedures, namely, laparoscopic, 
endoscopic, gynecological, urological, thoracic, colo-rectal, and 
bariatric and general surgery. Priority Filing Date: August 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/255,206 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. 
3,463,852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'accès, pour les interventions chirurgicales à effraction 
minimale, nommément chirurgies laparoscopiques, 
endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, 
colorectales et bariatriques et chirurgies générales. Date de 
priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,206 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. 3,463,852 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,133. 2007/11/15. J76 Casual Wear Company Limited, 
1445 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KESMAN & ASSOCIATES, 2153 WATERSIDE 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5P4S6

J76
WARES: Athletic sports clothing namely, pants, shorts, shirts, 
crops, sweatshirts, hooded sweatshirts, hooded sweatsuits, 
vests, jackets, tanktops and underwear; Athletic sports 
accessories namely, gymnastic bags, sports bags, backpacks, 
headbands, yoga mats, sunglasses; footwear namely, sports 
shoes and sandals. SERVICES: (1) Retail sales in the field of 
athletic sports clothing and footwear. (2) Wholesale outlets for 
the sale of athletic sports clothing and footwear. (3) Online store 
for the sale of athletic sports clothing and footwear. Used in 
CANADA since November 04, 2004 on wares and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément pantalons, 
shorts, chemises, pantalons courts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, ensembles d'entraînement à 
capuchon, gilets, vestes, débardeurs et sous-vêtements; 
accessoires de sport, nommément sacs de gymnastique, sacs 
de sport, sacs à dos, bandeaux, tapis de yoga, lunettes de soleil; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport et 
sandales. SERVICES: (1) Vente au détail dans les domaines 
des vêtements et des articles chaussants de sport. (2) Points de 
vente en gros de vêtements et d'articles chaussants de sport. (3) 
Boutique en ligne pour la vente de vêtements et d'articles 
chaussants de sport. Employée au CANADA depuis 04 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,372,152. 2007/11/08. WESTERN ALLERGY SERVICES, LTD., 
525 Fort Street, 2nd Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
1E8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ALLERDETECT

WARES: Medical devices, namely diagnostic test kits namely 
paper discs or membranes for oral use in diagnosing allergies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément trousses 
de test diagnostique, nommément disques ou membranes de 
papier à usage oral pour le diagnostic des allergies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,240. 2007/11/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is various shades of green with a letter V 
superimposed thereon in light metallic silver. A coat of arms is on 
the green background. The letters V, C, O, U, N and T are white. 
The letter I is white with a red dot. The letter S is green. The 
word MENTHOL is silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est composé de différents tons de 
vert sur lequel la lettre V d'un bleu pâle métallique est 
superposée. Des armoiries sont sur l'arrière-plan vert. Les lettres 
V, C, O, U, N et T sont blanches. La lettre I est blanche avec un 
point rouge. La lettre S est verte. Le mot MENTHOL est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,372,503. 2007/11/16. KellyKate, Inc., 12 East 88th Street, New 
York, New York 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dr. Pastorek Institute
Consent from Dr. Norman Pastorek to the use and registration of 
the trade-mark is of record.

WARES: Skin care preparations, essential oils for personal use, 
soaps, namely toilet soaps, liquid soap for hand, face, body, 
perfumery, skin/body care cream and lotions, suncare and hair 
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lotions. Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/184,345 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du Dr Norman Pastorek concernant l'utilisation 
et l'enregistrement de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, huiles 
essentielles à usage personnel, savons, nommément savons de 
toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le corps, 
parfumerie, crème et lotions de soins de la peau et du corps, 
lotions solaires et capillaires. Date de priorité de production: 18 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/184,345 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,600. 2007/11/19. AMERIFORM PRODUCTS, INC., a 
Michigan corporation, 1790 Sun Dolphin Drive, Muskegon, 
Michigan 49444, 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

EARTHBULB
WARES: Electric light dimmers; light switches; light bulbs; 
Priority Filing Date: May 17, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/183893 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gradateurs de lumière; interrupteurs; 
ampoules. Date de priorité de production: 17 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/183893 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,638. 2007/11/19. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

IDYLIS
WARES: Chemical preparations for cleaning in the nature of all 
purpose organic chemical preparations; bath safety, namely, 
metal grab bars, shower grab bars, bath tub rails; safes, namely, 
metal safes, safe deposit boxes; vacuum cleaners; vacuum 
cleaner bags; vacuum cleaner hoses; generators, namely, AC 
generators, auxiliary power units for supplying electrical power to 
heat and power generators; disposals, namely, garbage 
disposals, food waste disposals; child safety, namely electrical 
outlet covers; scales, namely bath scales; fire safety, namely, 
smoke detectors, decorative covers for smoke detectors; fire 
extinguishers; safes, namely, electronic safes; generators, 
namely, electronic generators for use in controlling the amount of 
humidity in the air by creating, removing or circulating small 
water particles or water vapor in the air; water purification units; 
water coolers; paper towels; cleaners, namely, sponges; 
dispensers for paper towels; thermostats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le nettoyage, en 
l'occurrence produits chimiques organiques tout usage; 
dispositifs de sécurité pour le bain, nommément barres de 
préhension métalliques, barres de préhension pour la douche, 
barres d'appui pour la baignoire; coffres-forts, nommément 
coffres-forts métalliques, coffrets de sûreté; aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; tuyaux d'aspirateur; génératrices, nommément 
génératrices à courant alternatif, blocs d'alimentation auxiliaires 
pour alimenter en électricité des générateurs de chaleur et 
d'électricité; broyeurs, nommément broyeurs à déchets, broyeurs 
à déchets alimentaires; dispositifs de sécurité pour enfants, 
nommément couvre-prises électriques; balances, nommément 
balances de salle de bain; dispositifs de sécurité-incendie, 
nommément détecteurs de fumée, housses décoratives pour 
détecteurs de fumée; extincteurs; coffres-forts, nommément 
coffres-forts électroniques; générateurs, nommément 
générateurs électroniques servant à régler le taux d'humidité de 
l'air en créant, en éliminant ou en faisant circuler des particules 
d'eau ou de la vapeur dans l'air; appareils de purification de 
l'eau; refroidisseurs d'eau; essuie-tout; nettoyeurs, nommément 
éponges; distributeurs d'essuie-tout; thermostats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,842. 2007/11/20. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ANDREW PELLER SIGNATURE 
SERIES

WARES: Wine, wine-based beverages. Used in CANADA since 
at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,372,853. 2007/11/20. SHAKLEE CORPORATION, 4747 
Willow Road, Pleasanton, California 94588, 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

VITA-STRIP
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,592,258 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 09 
juillet 2002 sous le No. 2,592,258 en liaison avec les 
marchandises.
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1,372,950. 2007/11/21. RWE NPOWER PLC, Windmill Hill 
Business Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire SN5 6P8, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

INNOGY
WARES: Electricity, electrolitive fuel being battery charging fluid; 
electrolyte; gas, namely, biogas, digester gas, bioethanol, 
biodiesel and fermentation gas; industrial oil and greases, 
lubricants; fuel, namely, namely, agricultural waste, biomass 
fuels for thermal utilisation, in particular wood and wood-
derivatives; electrical machines and machine tools all for the 
generation of electricity, biogas and heat, namely from 
renewable energies, namely wind, water, solar, geothermal 
energy and biomass as well as for the co-generation of heat and 
power; electrical generating plant and equipment all for the 
generation of electricity, biogas and heat, namely from 
renewable energies, namely wind, water, solar, geothermal 
energy and biomass as well as for the co-generation of heat and 
power; electric motors all for the generation of electricity, biogas 
and heat, namely from renewable energies, namely wind, water, 
solar, geothermal energy and biomass as well as for the co-
generation of heat and power; electrical apparatus all for the 
generation of electricity, biogas and heat, namely from 
renewable energies, namely wind, water, solar, geothermal 
energy and biomass as well as for the co-generation of heat and 
power; electrical generating plants and equipment, namely, gas, 
steam, solar, wind, wave, geothermal and biomass generating 
plants. SERVICES: Providing information in the field of energy 
usage management and efficiency; consultation in the field of 
energy usage management and energy efficiency; financial 
services for the generation and sale of electricity, biogas and 
heat, namely from renewable energies, namely, wind, water, 
solar, geothermical energy and biomass as well as for the co-
generation of heat and power; installation, repair and 
maintenance services for electrical apparatus and equipment 
and for electric generating plant, namely gas, steam, solar, wind, 
wave, geothermal and biomass generating plants; electricity 
supply and distribution services; supply, transport and 
distribution of gas and water; information and advisory services 
all relating to the supply of electricity and energy; generation of 
electricity; production of eletricity; information and advisory 
services all relating to the generation of electricity. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Électricité, carburant électrolitif, à savoir 
fluide pour la recharge de batteries; électrolyte; gaz, 
nommément biogaz, bioéthanol et biodiesel; huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants; combustible, nommément, déchets 
agricoles, biocombustibles pour utilisation thermale, notamment 
bois et dérivés du bois; machines électriques et machines-outils, 
tous pour la production d'électricité, de biogaz et de chaleur, 
nommément à partir d'énergies renouvelables, nommément du 
vent, de l'eau, de l'énergie solaire, de l'énergie géothermique et 
de la biomasse ainsi que pour la cogénération de chaleur et 
d'électricité; centrale et équipement électriques, tous pour la 
production d'électricité, de biogaz et de chaleur, nommément à 
partir d'énergies renouvelables, nommément du vent, de l'eau, 

de l'énergie solaire, de l'énergie géothermique et de la biomasse 
ainsi que pour la cogénération de chaleur et d'électricité; 
moteurs électriques pour la production d'électricité, de biogaz et 
de chaleur, nommément à partir d'énergies renouvelables, 
nommément du vent, de l'eau, de l'énergie solaire, de l'énergie 
géothermique et de la biomasse ainsi que pour la cogénération 
de chaleur et d'électricité; appareils électriques pour la 
production d'électricité, de biogaz et de chaleur, nommément à 
partir d'énergies renouvelables, nommément du vent, de l'eau, 
de l'énergie solaire, de l'énergie géothermique et de la biomasse 
ainsi que pour la cogénération de chaleur et d'électricité; 
centrales et équipement électriques, nommément centrales de 
production de gaz, usines de production de vapeur, centrales de 
production d'énergie solaire, usines d'aérogénérateurs, 
installations de production d'énergie des vagues, centrales 
géothermiques, centrales de production d'énergie par biomasse. 
SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
gestion de l'utilisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique; 
services de conseil dans les domaines de la gestion de 
l'utilisation de l'énergie et de l'efficacité énergétique; services 
financiers pour la production et la vente d'électricité, de biogaz et 
de chaleur, nommément à partir d'énergies renouvelables, 
nommément du vende t, de l'eau, de l'énergie solaire, l'énergie 
géothermique et de la biomasse ainsi que pour la cogénération 
de chaleur et d'électricité; installation, réparation et entretien 
d'appareils et d'équipement électriques ainsi que de centrales 
électriques, nommément de centrales de production de gaz, 
d'usines de production de vapeur, de centrales de production 
d'énergie solaire, d'usines d'aérogénérateurs, d'installations de 
production d'énergie des vagues, de centrales géothermiques, 
de centrales de production d'énergie par biomasse; services 
d'approvisionnement en électricité et de distribution de 
l'électricité; approvisionnement en gaz et en eau ainsi que 
transport et distribution connexes; services d'information et de 
conseil ayant tous trait à l'approvisionnement en électricité et en 
énergie; génération d'électricité; production d'électricité; services 
d'information et de conseil ayant tous trait à la production 
d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,957. 2007/11/21. PT PURINUSA EKAPERSADA, a 
company incorporated under the laws of Indonesia, Plaza BII, 
Tower II, 7th Floor, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, 
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

PASEO
The translation provided by the applicant of the word(s) PASEO 
is 'WALK OR STROLL'.

WARES: Paper towels; paper napkin; absorbent paper tissue 
products namely tissues in small pockets that are carried by 
users namely pocket tissues, paper handkerchiefs; bathroom 
tissues; toilet tissues namely cleaning wipes; face tissues of 
paper; kitchen tissues namely tissues and linens; paper tissues; 
toilet tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PASEO est 
WALK ou STROLL.
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MARCHANDISES: Serviettes en papier; serviettes de table en 
papier; papiers-mouchoirs en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs en pochettes à transporter par les utilisateurs, 
nommément papiers-mouchoirs de poche, mouchoirs en papier; 
papier hygiénique; papier de toilette, nommément lingettes 
nettoyantes; papiers-mouchoirs pour le visage en papier; 
papiers-mouchoirs pour la cuisine, nommément papiers-
mouchoirs et linges; papiers-mouchoirs en papier; papier de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,057. 2007/11/21. 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: Promotional materials, namely posters, souvenirs, 
hats, t-shirts, golf shirts, golf balls, sweatshirts, jackets, name 
tags and key fobs. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) 
Operating community festivals, festival licensing services and 
consulting services in the field of festival and street performance 
events. (3) Promotion of products and services of others in the 
field of community festival events and festival sponsored events 
by means of print, radio, television and internet advertising. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément affiches, 
souvenirs, chapeaux, tee-shirts, polos, balles de golf, pulls 
d'entraînement, vestes, porte-noms et breloques porte-clés. 
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds. (2) Exploitation de 
festivals communautaires, services d'octroi de licences pour des 
festivals et services de conseil dans les domaines des festivals 
et des spectacles de rue. (3) Promotion des produits et des 
services de tiers dans les domaines des festivals 
communautaires et des festivals commandités au moyen de 
publicité imprimée, à la radio, à la télévision et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,373,058. 2007/11/21. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ACCUFLEX-MAX
WARES: Laser fibers for lithotripsy. Priority Filing Date: June 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77209878 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres laser pour lithotritie. Date de priorité 
de production: 19 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77209878 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,061. 2007/11/21. 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

SCOTIABANK BUSKERFEST
WARES: Promotional materials, namely posters, souvenirs, 
hats, t-shirts, golf shirts, golf balls, sweatshirts, jackets, name 
tags and key fobs. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) 
Operating community festivals, festival licensing services and 
consulting services in the field of festival and street performance 
events. (3) Promotion of products and services of others in the 
field of community festival events and festival sponsored events 
by means of print, radio, television and internet advertising. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément affiches, 
souvenirs, chapeaux, tee-shirts, polos, balles de golf, pulls 
d'entraînement, vestes, porte-noms et breloques porte-clés. 
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds. (2) Exploitation de 
festivals communautaires, services d'octroi de licences pour des 
festivals et services de conseil dans les domaines des festivals 
et des spectacles de rue. (3) Promotion des produits et des 
services de tiers dans les domaines des festivals 
communautaires et des festivals commandités au moyen de 
publicité imprimée, à la radio, à la télévision et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,373,108. 2007/11/21. PHARMA EEC S.r.l., Via Sartori, 10, 
43100 PARMA(PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MONOCLEAN
WARES: Disinfectant soap for personal use; moist sanitary 
wipes for personal use; anti-allergenic soap for personal use; 
sanitary preparations for medical use, namely sanitary cleaning 
liquids for medical use, sanitizing liquids for medical use and 
sanitizing soaps for medical use; disinfectants for hygiene 
purposes for personal use; disinfectants for hygiene purposes for 
disinfecting floors and building fixtures; single-use personal 
hygiene substances containing disinfectant and cleaning liquids 
or disinfectant and cleaning substances for personal use; gloves 
for massage; gloves for medical and sanitary purposes; single-
use gloves for sanitary purposes. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 14, 2007 under 
No. 5107214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savon désinfectant à usage personnel; 
lingettes hygiéniques humides à usage personnel; savons 
hypoallergéniques à usage personnel; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément nettoyants hygiéniques liquides, 
liquides désinfectants à usage médical et savons désinfectants à 
usage médical; désinfectants pour l'hygiène corporelle; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle, pour désinfecter les 
planchers et les appareils sanitaires de bâtiment; substances 
hygiéniques personnelles à usage unique contenant des 
substances ou des liquides désinfectants et nettoyants; gants de 
massage; gants à usages médical et hygiénique; gant jetables 
hygiéniques. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
septembre 2007 sous le No. 5107214 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,373,109. 2007/11/21. The Gold Spectrum Ltd., 47 Woodmont 
Crescent SW, Calgary, ALBERTA T2W 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

WARES: Jewellery namely hand-crafted gold and platinum 
pendants, bracelets, earrings, wedding and engagement rings; 
semi-precious stones; diamonds; pearl necklaces and earrings. 
SERVICES: Manufacturing and retail services of hand-crafted 
and manufactured jewellery; production and reproduction 
services namely reproduction or producing themed jewellery for 
individuals and companies. Used in CANADA since December 
18, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément pendentifs, bracelets, 
boucles d'oreilles, alliances et bagues de fiançailles en or et en 
platine fabriqués à la main; pierres semi-précieuses; diamants; 
colliers et boucles d'oreilles de perles. SERVICES: Services de 
fabrication et de vente au détail de bijoux fabriqués à la main; 
services de production et de reproduction, nommément 
reproduction ou production de bijoux thématiques pour les 
personnes et les sociétés. Employée au CANADA depuis 18 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,373,311. 2007/11/23. J. Vaillancourt Corp. Ltd., 597 Rue 
Duvernay, Vercheres, QUEBEC J0L 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Surgical supplies and equipment, namely cotton 
wadding, tape; diagnostical instruments namely doplers and 
hand-held doplers; therapy instruments namely pneumatic 
pressure pumps; therapy machines, namely, ultra-sound 
machines, diathermy machines and laser machines; 
stethoscopes, mercurial and aneroid types of bloodpressure 
apparatus and all their parts; hospital supplies, namely beds, 
tables, cabinets, receptacles and baths; reagents, diagnostic 
reagents; coats, shirts, shoes, slippers, gowns and pants, 
bottles, droppers, graduates' tubes, flasks, stoppers, pipettes, 
containers and bowls of al l  sizes, lancets, scales, brushes, 
blades, gloves, deodorizers, soaps, detergents, adhesive tapes, 
dressings and bandages; prosthetic supplies namely 
compression stockings and compression garments; support 
socks and hosiery namely diabetic socks; positioning pillows and 
modules namely cervical, lumbar, knee, leg, and arm pillows. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et équipement chirurgicaux, 
nommément ouate, ruban; instruments diagnostiques, 
nommément sondes Doppler et sondes Doppler à main; 
instruments thérapeutiques, nommément pompes à pression 
pneumatique; machines thérapeutiques, nommément machines 
à ultrasons, machines de diathermie et machines laser; 
stéthoscopes, appareils à mercure ou anéroïdes pour la tension 
artérielle ainsi que leurs pièces; fournitures pour hôpitaux, 
nommément lits, tables, armoires, récipients et baignoires; 
réactifs, réactifs de diagnostic; manteaux, chemises, 
chaussures, pantoufles, peignoirs et pantalons, bouteilles, 
compte-gouttes, tubes gradués, flacons, bouchons, pipettes, 
contenants et bols de toutes tailles, lancettes, balances, brosses, 
lames, gants, désodorisants, savons, détergents, rubans 
adhésifs, pansements et bandages; fournitures prothétiques, 
nommément bas de compression et vêtements ajustés; 
chaussettes et bonneterie, nommément chaussettes pour les 
diabétiques; oreillers et modules de positionnement, 
nommément oreillers cervicaux, oreillers lombaires, oreillers 
pour les genoux, les jambes et les bras. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,334. 2007/11/23. 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

NEVERFULL
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MARCHANDISES: Boxes of leather or imitation leather, trunks, 
suitcases; travelling sets, namely: luggage sets sold empty; 
travelling bags, luggage, garment bags for travel, hatboxes, 
vanity cases (not fitted), toilet bags, rucksacks, satchels, 
handbags, beach bags, shopping bags, sling bags, tote bags, 
shoulder bags, hip pouches, purses, attache-cases, briefcases 
(leather goods), school bags, document cases, pouches; small 
goods made of leather, namely wallets, change purses, key 
cases, card cases, umbrellas, parasols. Date de priorité de 
production: 31 mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 503 
382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2007 sous le No. 
07 3 503 382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boîtes en cuir ou en similicuir, malles, valises; 
ensembles de voyage, nommément ensembles de bagagerie 
vendus vides; sacs de voyage, valises, housses à vêtements de 
voyage, boîtes à chapeau, mallettes de toilette (non ajustées), 
trousses de toilette, sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, sacs 
de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
à bandoulière, sacs banane, mallettes, serviettes (articles en 
cuir), sacs d'école, porte-documents, pochettes; menus objets 
en cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-
clés, étuis à cartes, parapluies, ombrelles. Priority Filing Date: 
May 31, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 503 382 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 31, 2007 under 
No. 07 3 503 382 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,373,369. 2007/11/26. Cynthia Cheng, 10 Bellair Street, #2408, 
Toronto, ONTARIO M5R 3T8

WARES: Promotional materials, namely t-shirts, mugs, 
placemats, post cards and mouse pads. SERVICES: Magazine 
publishing, both online as well as print form. Used in CANADA 
since November 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément tee-
shirts, grandes tasses, napperons, cartes postales et tapis de 
souris. SERVICES: Publication de magazines en ligne, ainsi que 
sous forme imprimée. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,373,370. 2007/11/26. Cynthia Cheng, 10 Bellair Street, #2408, 
Toronto, ONTARIO M5R 3T8

Prospere Magazine
WARES: Promotional materials, namely t-shirts, mugs, 
placemats, post cares and mouse pads. SERVICES: Magazine 
publishing, both online as well as print form. Used in CANADA 
since November 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément tee-
shirts, grandes tasses, napperons, cartes postales et tapis de 
souris. SERVICES: Publication de magazines en ligne, ainsi que 
sous forme imprimée. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,373,411. 2007/11/23. Viña Errazuriz S.A., Edif. World Trade 
Center, Av. Nueva Tajamar No. 481, Of. No. 503, Torre Sur, 5 
Piso, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

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

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

1,373,428. 2007/11/23. Edgewood Matting Ltd., 16455 118 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5V 1H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

FOAM FUSION
WARES: Anti-fatigue mats for industrial work place use. Used in 
CANADA since at least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tapis antifatigue pour les lieux de travail en 
milieu industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,373,478. 2007/11/26. Rabtherm AG, Dennlerstrasse 41, CH-
8047 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

RABTHERM
WARES: Wastewater disposal facilities, installations for 
wastewater, heat exchanger systems and heat pumps for 
domestic, commercial, municipal and industrial use. SERVICES:
Assembly of wastewater disposal facilities, of installations for 
wastewater, namely heat exchanger systems and heat pumps; 
planning in the field of the construction of wastewater disposal 
facilities, planning of installations for wastewater, namely 
planning of installation of heat exchanger systems and heat 
pumps; professional consultancy in the field of the construction 
of wastewater disposal facilities, professional consultancy for 
installations for wastewater, namely professional consultancy for 
installation of heat exchanger systems and heat pumps. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 05, 1997 under No. P-437491 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Installations d'élimination des eaux usées, 
installations pour les eaux usées, systèmes d'échangeur 
thermique et pompes à chaleur à usages domestiques, 
commercial, municipal et industriel. SERVICES: Montage 
d'installations d'élimination des eaux usées, d'installations pour 
eaux usées, nommément systèmes d'échangeurs thermiques et 
thermopompes; planification dans le domaine de la construction 
d'installations d'élimination des eaux usées, planification 
d'installations pour eaux usées, nommément planification de 
l'installation de systèmes d'échangeurs thermiques et de 
thermopompes; conseils professionnels dans le domaine de la 
construction d'installations d'élimination des eaux usées, 
conseils professionnels pour les installations pour eaux usées, 
nommément conseils professionnels sur l'installation de 
systèmes d'échangeur thermique et de thermopompes. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
05 mars 1997 sous le No. P-437491 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.

1,373,529. 2007/11/26. 3061884 CANADA INC. (A2ZEE 
GROUP), 2913, DE CHAMONIX ST., ST. LAURENT, QUEBEC 
H4R 3B8

THE COMFY CONE
WARES: Medical apparatus, namely medical protective devices 
for animals. SERVICES: Distribution of medical apparatus, 
namely medical protective devices for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
de protection médicaux pour animaux. SERVICES: Distribution 
d'appareils médicaux, nommément de dispositifs de protection 
médicaux pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,573. 2007/11/26. Coleman Cable, Inc., 1530 Shields 
Drive, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Electrical extension cords. (2) Work and task lights; 
outdoor electrical extension cords; ground fault circuit 
interrupters and ground fault circuit interrupter receptacles. Used
in CANADA since at least as early as April 2002 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
02, 2002 under No. 2555141 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rallonges électriques. (2) Lampes de 
travail; rallonges électriques extérieures; disjoncteurs de fuite à 
la terre et prises de disjoncteur de fuite à la terre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous 
le No. 2555141 en liaison avec les marchandises (2).

1,373,605. 2007/11/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

BODY DETAILER
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WARES: Shower tools, namely pouf and washcloth implement 
for personal cleaning needs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la douche, nommément 
éponges et débarbouillettes pour l'hygiène personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,677. 2007/11/27. M/s. Taneja Mines Private Limited, 
Empire Plaza #102, Empire Estate, Mehrauli-Gurgaon Road, 
Sultanpur, New Delhi - 110 030, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIVINITI
WARES: Pendants, jewellery, metallic foil. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pendentifs, bijoux, feuilles métalliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,831. 2007/11/22. LEOPARD FROG VINEYARDS 
PROPRIETARY LIMITED, c/o #1212 - 1175 Douglas Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK C. 
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK 
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1

PLATINUM BLONDE
WARES: WINE. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,373,880. 2007/11/28. Southern Alberta Pediatric Hostel 
Society, 111 West Campus Place, Calgary, ALBERTA T3B 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

ROCK THE HOUSE RUN
SERVICES: (1) Charitable fundraising services namely, 
walkathons and runs. (2) Charitable fundraising services; 
promoting, conducting and assisting in charitable fundraising 
events and activities, namely walkathons and runs. (3) 
Charitable services, namely providing funding for charitable 
organizations that provide services to children suffering from 
serious ailments or disabilities and their family members. Used
in CANADA since at least as early as August 19, 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément marchethons et courses. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; promotion et 
tenue d'évènements et d'activités de financement pour des 

oeuvres de bienfaisance, nommément marchethons et courses, 
et offre d'aide connexe. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de financement pour des organismes de 
bienfaisance qui fournissent des services aux enfants souffrant 
de maladies ou de déficiences graves et aux membres de leur 
famille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 août 2007 en liaison avec les services.

1,374,163. 2007/11/30. uboWireless Pty Limited, Level 21, 1 
Market Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

UBOWIRELESS
WARES: Computer software, namely, computer software for 
managing network capacity by drawing data from a WiMAX or 
WiMAX compatible network, 3G or LTE network, or business 
system and then correlating such data using fuzzy logic, artificial 
intelligence and other signal processing techniques to identify 
system weaknesses and isolate anomalies and to allow for 
customer problem diagnosis and service restoration. Priority
Filing Date: June 06, 2007, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1180230 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 06, 2007 under No. 1180230 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour gérer la 
capacité de réseau par l'extraction de données à partir d'un 
réseau WiMAX ou d'un réseau compatible WiMAX, d'un réseau 
3G ou LTE ou d'un système d'entreprise puis par la corrélation 
de ces données en utilisant la logique floue, l'intelligence 
artificielle et d'autres techniques de traitement de signaux pour 
déterminer les faiblesses du système, isoler les anomalies et 
permettre la résolution des problèmes des clients ainsi que la 
restauration du service. Date de priorité de production: 06 juin 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1180230 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 06 juin 2007 sous le No. 1180230 en liaison avec 
les marchandises.

1,374,208. 2007/11/30. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, 221 West Philadelphia Street, York, Pennsylvania 
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KEYCOTE
WARES: Refractory binder for investment casting. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Liant réfractaire pour le moulage à la cire 
perdue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,374,254. 2007/11/30. Pharmaxis Ltd, Unit 2, 10 Rodborough 
Road, Frenchs Forest, New South Wales, 2086, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRONCHITOL
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent 
diseases and disorders associated with the respiratory system; 
pharmaceutical preparations to treat and prevent chronic 
obstructive pulmonary diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of bronchiectasis; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
chronic bronchitis; and pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cystic fibrosis. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 01, 2003 
under No. 964541 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter et 
prévenir les maladies et les troubles associés à l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour traiter et 
prévenir les maladies et les troubles pulmonaires obstructifs 
chroniques; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention de la bronchectasie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des bronchites chroniques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de la mucoviscidose. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
août 2003 sous le No. 964541 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,268. 2007/11/30. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington 
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XMX
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio 
programs featuring music, talk, news and data via satellite and a 
global computer network. Used in CANADA since August 01, 
2007 on services. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/210,458 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,419,628 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions audio présentant de la musique, des discussions, 
des nouvelles et des données par satellite et par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 août 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/210,458 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 29 avril 2008 sous le No. 3,419,628 en liaison avec les 
services.

1,374,373. 2007/12/03. Wired Fox Apparel Inc., 8235 Dogwood 
Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GLO APPAREL
WARES: Uniforms for workers in spas, dental offices and 
medical offices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes pour personnes travaillant dans 
des spas, cabinets dentaires et cabinets médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,538. 2007/12/04. GRIFOLS, S.A. ,  Marina 16-18, T. 
Mapfre, Pl. 26, 08005 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ERYTRA
WARES: Reagents for blood banks; self-analyzers to determine 
blood groups and pretransfusional tests, namely automatic 
analysis apparatus for blood group determinations and 
pretransfusional tests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour les banques de sang; auto-
analyseurs servant à déterminer les groupes sanguins et à 
effectuer des tests de pré-transfusion, nommément appareils 
d'analyse automatique pour la détermination des groupes 
sanguins et les tests de pré-transfusion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,550. 2007/12/04. Toy State Industrial Limited, G3-5, G/F, 
New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha 
Tsui East, Kowloon, HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ROAD RIPPERS
WARES: (1) Toy vehicles. (2) DVD players, DVD recorders, 
VCD players, video CD players, compact disc players, compact 
disc recorders, video cameras, camcorders, bags for video 
cameras, digital cameras, computer printers, hard disc 
recorders, televisions, radios, headphones, stereo amplifiers, 
audio speakers, radio tuners, microphones, mobile phones, 
telephones, walkie-talkies, computers, computer games, 
personal digital assistants, namely electronic handheld units, 
computer mouse, computer key board, cameras, laptop 
computer bags, video games; batteries, alkaline batteries, Ni-cd 
batteries, lithium-ion batteries, rechargeable batteries, for use in 
association with cameras and toys; computer scanners, 
calculators, Boom box AM/FM/CD/MP3 Player; MP3 Player; 
shoes, raincoats, blouses, casual coats, T-shirts, pajamas, 
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shirts, trousers, jackets, tracksuits, ties, scarves, cardigans, 
blazers, sweaters, jeans, anoraks, pants, shorts, briefs, bras, 
lingerie. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares (1). Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 300957439 in association 
with the same kind of wares (2). Used in HONG KONG, CHINA 
on wares (1). Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
October 10, 2000 under No. 2002B00410 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules jouets. (2) Lecteurs et graveurs 
de DVD, lecteurs de VCD, de CD vidéo et de disques compacts, 
enregistreurs de disques compacts, caméras vidéo, 
caméscopes, sacs pour caméras vidéo, caméras numériques, 
imprimantes, enregistreurs à disque dur, téléviseurs, radios, 
casques d'écoute, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, 
syntonisateurs radio, microphones, téléphones mobiles, 
téléphones, émetteurs-récepteurs portatifs, ordinateurs, jeux 
informatiques, assistants numériques personnels, nommément 
appareils électroniques de poche, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, appareils photo, sacs pour ordinateurs portatifs, 
jeux vidéo; piles, piles alcalines, piles au nickel-cadmium, piles 
au lithium-ion, piles rechargeables, pour appareils photo et 
jouets; numériseurs, calculatrices, radio-cassette AM et FM à 
lecteur CD et MP3; lecteur MP3; chaussures, imperméables, 
chemisiers, manteaux tout-aller, tee-shirts, pyjamas, chemises, 
pantalons, vestes, ensembles molletonnés, cravates, foulards, 
cardigans, blazers, chandails, jeans, anoraks, pantalons, shorts, 
culottes, soutiens-gorge, lingerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 19 septembre 2007, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 300957439 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 10 octobre 2000 sous le No. 
2002B00410 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,374,569. 2007/12/04. Weir Golf Inc., 2814 Sandfield Crescent, 
Brights Grove, ONTARIO N0N 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Consent from MIKE WEIR is of record.

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

WARES: Adult's, youth's and children's clothing, namely, golf 
shirts, hats, jackets, shirts, t-shirts, caps, coats, raincoats, 
mittens, gloves, toque caps, brimmed hats, sun visors; ties, 
sweatshirts, sweatpants, jerseys, scarves, cardigans, shorts, 
slacks, socks, belts, sport coats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de MIKE WEIR a été déposé.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour adultes, adolescents et 
enfants, nommément polos, chapeaux, vestes, chemises, tee-
shirts, casquettes, manteaux, imperméables, mitaines, gants, 
tuques, chapeaux à larges bords, visières; cravates, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jerseys, foulards, 
cardigans, shorts, pantalons sport, chaussettes, ceintures, 
vestons sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,603. 2007/12/04. KLEI ENTERTAINMENT INC., #2103 -
867 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

EETS
WARES: (1) Video games. (2) Clothing, namely t-shirts, tank 
tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, jackets, vests, hats, 
caps, sweat shirts, sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, 
and gloves. (3) Electronic and printed publications, namely comic 
books, video game strategy guides, colouring books, posters, 
and calendars. (4) Pre-recorded videos and DVDs featuring 
entertainment, namely, films and television programs. (5) 
Trading cards. (6) Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) 
Marshmallows, chocolate chips, cookies, grapes and 
mushrooms. (9) Sunglasses. (10) Fridge magnets. (11) Mobile 
phones, mobile phone face plates, and mobile phone carrying 
cases. (12) Computer software for downloadable ring tones for 
mobile phones. (13) Jewellery, namely, necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (14) Stationery, namely binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (15) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (16) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (17) Tooth 
brushes and toothpaste. (18) Bed linen, bed blankets, bath linen. 
(19) Halloween costumes. (20) Board games. (21) Decorations 
for Christmas trees. (22) Chocolate bars and candy. (23) Fruit 
juices and soft drinks. SERVICES: (1) Community building 
services, namely providing forums, information and news about 
video games. (2) Providing online video game tournaments. 
Used in CANADA since at least as early as December 12, 2005 
on services (1); March 27, 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas, foulards et gants. (3) Publications électroniques et 
imprimées, nommément bandes dessinées, guides stratégiques 
de jeux vidéo, livres à colorier, affiches, et calendriers. (4) 
Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, nommément 
films et émissions de télévision. (5) Cartes à échanger. (6) 
Figurines d'action jouets. (7) Jouets rembourrés. (8) Guimauves, 
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grains de chocolat, biscuits, raisins et champignons. (9) Lunettes 
de soleil. (10) Aimants pour réfrigérateur. (11) Téléphones 
mobiles, couvercles pour téléphones mobiles et étuis de 
transport pour téléphones mobiles. (12) Logiciels pour les 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles. (13) Bijoux, 
nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres, et 
bracelets. (14) 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, porte-documents, cartes postales, agrafes, agrafeuses. 
(15) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie. (16) 
Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, 
boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. 
(17) Brosses à dents et dentifrice. (18) Linge de lit, couvertures 
de lit, linge de toilette. (19) Costumes d'Halloween. (20) Jeux de 
plateau. (21) Décorations pour arbres de Noël. (22) Tablettes de 
chocolat et bonbons au chocolat. (23) Jus de fruits et boissons 
gazeuses. SERVICES: (1) Services de communautique, 
nommément offre de forums, d'information et de nouvelles 
concernant les jeux vidéo. (2) Offre de tournois de jeux vidéo en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 décembre 2005 en liaison avec les services (1); 27 mars 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23) et en liaison avec les services (2).

1,374,631. 2007/12/04. Pretty Hot & Tasty Foods Inc., Suite 
1500, 701 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7Y 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

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

SERVICES: Services de restauration et de charcuterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services.

1,374,679. 2007/12/04. Humör A/S, Ibsvej 1, 6000 Kilding, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

HUMÖR
WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle 
frames and parts and accessories for the aforementioned goods, 
namely spectacle chains, cleaning cloths for spectacles, straps, 
optical screwdrivers; precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, namely key holders, 
ashtrays, cigar boxes, cigarette cases, jewellery boxes, pins; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments namely wristwatches, watch straps, watch bands, 
watch chains, watch crystals, watch springs, clockworks, alarm 
clocks, bracelets for watches, chronometers, stop watches, 
sundials; Leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, namely boots, sandals, belts, wallets, purses, 
handbags, gloves, vanity cases, briefcases, key-rings, pen 
holders, shopping bags, traveling bags, school bags; animal 
skins, hides; trunks and bags, namely valises, travelling bags, 
vanity bags, handbags, shopping bags, school bags, vanity 
cases, bags of leather for packaging, umbrellas, parasols, 
purses and pocket wallets; clothing namely blouses, skirts, 
dresses, jumpsuits and overalls; nightwear; beach and 
swimwear; sportswear, namely athletic uniforms, sweat bands, 
sports jerseys, sports shirts; casual clothing, namely jeans, 
shirts, tank tops, loungewear; clothes for fishing, namely fishing 
vests, fishing hats, fishing waders; golf wear, namely golf shirts, 
golf trousers, golf hats, golf cleats; clothes for jogging, namely 
jogging pants, jogging suits; work-out clothes, namely warm-up 
suits, gym shorts, leg warmers, leotards, sweat shirts and pants; 
housecoats, bath robes; maternity clothes, namely maternity 
tops, maternity slacks, maternity dresses, maternity lingerie, 
maternity sleepwear; underwear; bridal wear, namely wedding 
gowns and veils; T-shirts, sweatshirts; knitwear, namely knit 
shirts, pullovers, sweaters, hats, scarves, mittens; shirts, ties, 
leggings, bodystockings, stockings, tights, socks, gloves, namely 
winter gloves, lady's gloves, driving gloves, jackets, ski wear, 
outdoor clothing, namely foul weather gear, thermal underwear, 
thermal socks, sweaters, jackets, rainwear; clothes for cycling, 
namely cyclists riding shorts and jerseys, riding gloves; 
overcoats, trousers, jeans, vests; clothing made of leather or 
hides, namely leather belts, leather coats, leather gloves, leather 
headwear, leather jackets, leather pants, leather vests; belts; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children's 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, evening 
footwear; headgear, namely hats, caps, sun visors, berets, 
hoods, ear muffs, head bands, toques. SERVICES: Business 
management; business administration; retailing of goods, namely 
clothing, footwear and headgear; consultancy concerning the 
commercial management of retail stores. Priority Filing Date: 
September 20, 2007, Country: DENMARK, Application No: VA 
2007 03714 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
January 10, 2008 under No. VR 2008 00200 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
montures de lunettes ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément chaînes de 
lunettes, chiffons de nettoyage pour lunettes, sangles, tournevis 
à montures; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément porte-clés, cendriers, boîtes à cigares, étuis à 
cigarettes, coffrets à bijoux, épingles; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, bracelets de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montres, ressorts de montre, 
mécanismes d'horlogerie, réveils, bracelets pour montres, 
chronomètres, cadrans solaires; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matériaux, nommément bottes, 
sandales, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main 
gants, mallettes de toilette, serviettes, porte-clés, porte-stylos, 
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'école; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs, nommément valises, sacs 
de voyage, mallettes de toilette, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs d'école, mallettes de toilette, sacs en cuir pour l'emballage, 
parapluies, ombrelles, sacs à main et portefeuilles; vêtements, 
nommément chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons 
et salopettes; vêtements de nuit; vêtements de plage et de bain; 
vêtements de sport, nommément uniformes de sport, bandeaux 
absorbants, chandails sport, chemises sport; vêtements tout-
aller, nommément jeans, chemises, débardeurs, vêtements de 
détente; vêtements pour la pêche, nommément gilets de pêche, 
chapeaux de pêche, bottes de pêche; vêtements de golf, 
nommément polos, pantalons de golf, chapeaux de golf, 
crampons de chaussures de golf; vêtements pour le jogging, 
nommément pantalons de jogging, ensembles de jogging; 
vêtements d'entraînement, nommément survêtements, shorts de 
gymnastique, jambières, maillots, pulls et pantalons 
d'entraînement; robes d'intérieur, sorties de bain; vêtements de 
maternité, nommément hauts de maternité, pantalons sport de 
maternité, robes de maternité, lingerie de maternité, vêtements 
de nuit de maternité; sous-vêtements; vêtements de mariée, 
nommément voiles et robes de mariée; tee-shirts, pulls 
d'entraînement; tricots, nommément chemises, chandails, 
chapeaux, foulards, mitaines tricotés; chemises, cravates, 
caleçons longs, tout-en-un, bas, collants, chaussettes, gants, 
nommément gants d'hiver, gants pour dames, gants de conduite, 
vestes, vêtements de ski, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements à l'épreuve des intempéries, sous-vêtements 
isothermes, chaussettes isothermes, chandails, vestes, 
vêtements imperméables; vêtements pour le cyclisme, 
nommément shorts et jerseys de cyclisme, gants de cyclisme; 
pardessus, pantalons, jeans, gilets; vêtements en cuir ou en 
cuirs bruts, nommément ceintures de cuir, manteaux de cuir, 
gants en cuir, couvre-chefs en cuir, vestes de cuir, pantalons de 
cuir, gilets de cuir; ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour l'hiver, articles chaussants pour 
la pluie, chaussures d'exercice, chaussures de pêche, articles 
chaussants de golf, chaussures de soirée; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, 
cache-oreilles, bandeaux, tuques. SERVICES: Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; vente au détail de 
marchandises, nommément vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs; services de conseil concernant la gestion 
commerciale de magasins de vente au détail. Date de priorité de 

production: 20 septembre 2007, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2007 03714 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 10 janvier 2008 sous le No. VR 2008 00200 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,734. 2007/11/27. JAS Filtration inc., 3400, boul. Losch, 
bureau 16, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 5T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

MARCHANDISES: Filtres à air pour des systèmes de 
ventilation, de chauffage et de climatisation utilisés à des fins 
résidentielles, commerciales ou industrielles, nommément filtres 
à air pour des salles blanches, filtres à air pour la machinerie de 
production dans les secteurs industriel, commercial, de la 
construction et technologique, filtres à air pour des 
dépoussiéreurs, filtres à air servant à la suppression des odeurs, 
des particules en suspension dans l’air, des polluants gazeux, 
des contaminants biologiques contenus dans l’air dans les 
milieux hospitalier, industriel, commercial, technologique, filtres à 
air pour le contrôle de la corrosion, filtres à rayons ultraviolets 
pour le contrôle des virus, des bactéries et des moisissures; 
unité mobile et portable de filtration d’air servant à la 
réhabilitation de l’air à bord des bateaux, des vides sanitaires, 
des greniers, des projets de construction et rénovation, des 
laboratoires, des salles d’isolement, des salles blanches, des 
salles d’archives, des morgues, des salons funéraires et des 
espaces restreints dans des sites industriel, résidentiel, 
commercial, biotechnologique et hospitalier; caissons, 
nommément caissons de filtration et caissons de confinement. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise oeuvrant dans Ie 
domaine de la fabrication, de la distribution et de l'installation de 
filtres à air et de systèmes de filtration d'air. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Air filters for ventilation, heating, and air conditioning 
systems to be used for residential, commercial, or industrial 
purposes, namely air filters for clean rooms, air filters for 
production machinery in sectors related to industry, commerce, 
construction, and technology, air filters for dust collectors, air 
filters for suppressing odours, particles suspended in the air, 
gaseous pollutants, biological contaminants in the air of hospital, 
industrial, commercial, technological environments, air filters for 
controlling corrosion, ultraviolet ray filters for controlling viruses, 
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bacteria, and mould; mobile and portable air filtration units for air 
renewal on board ships, in crawl spaces, attics, construction and 
renovation projects, laboratories, isolation rooms, clean rooms, 
archival rooms, morgues, funeral homes and confined spaces in 
industrial, residential, commercial, biotechnological, and hospital 
sites; casings, namely filter casings and containment casings. 
SERVICES: Operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and installation of air filters and air filtration systems. 
Used in CANADA since November 01, 2007 on wares and on 
services.

1,374,796. 2007/12/05. Guy Anderson Wines Ltd., Left Bank, 28 
St. James' Street, South Petherton, Somerset, TA13 5BW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the word(s) EL 
BURITO is THE DONKEY.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL BURRO 
est THE DONKEY.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,854. 2007/12/05. PACIFIC CREATION, Société par 
actions simplifiée, 6/8 rue Caroline, 75017 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel nommément 
huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour le 
massage, huiles essentielles pour l'hydratation du corps, huiles 
essentielles pour le soin de cheveux, huiles essentielles pour 

l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour la 
fabrication d'arômes; cosmétiques nommément parfumerie, 
préparations pour soins de la peau, lotions pour les cheveux, 
shampooings, laques pour les cheveux, cire à épiler, 
dépilatoires, dentifrices, encens, désodorisants à usage 
personnel (parfumerie). SERVICES: Soins d'hygiène et de 
beauté pour le visage et le corps, soins de balnéothérapie et 
d'hydrothérapie, hammam (soins), salons de coiffure, services 
d'information dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté, 
massages. Date de priorité de production: 08 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073505631 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: Soap, perfumery, essential oils, namely essential oils 
for personal use, namely essential oils for the bath, essential oils 
for massages, essential oils for moisturizing the body, essential 
oils for hair care, essential oils for aromatherapy, essential oils 
for use in the manufacture of scented products, essential oils for 
the manufacture of aromas; cosmetics, namely perfumery, skin 
care preparations, hair lotions, shampoos, hairspray, depilatory 
wax, depilatories, toothpaste, incense, deodorant (perfumery) for 
personal use. SERVICES: Hygiene and beauty care for the face 
and body, balneotherapy and hydrotherapy care, hammam 
(care), hairdressing salons, information services in the field of 
hygienic and beauty care, massages. Priority Filing Date: June 
08, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073505631 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.

1,374,952. 2007/12/06. 6657443 Canada Inc., 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9

WILLIAM
SERVICES: Conception et gestion de sites Web; services 
conseil en matière de stratégie Internet et de sites Web offerts à 
des tiers, nommément des services de recherche qualitative et 
quantitative portant sur des sites Web ou des créations web; 
étude anthropologique portant sur des créations web; services 
de e-marketing reliés à des campagnes de marketing interactif 
ou se rapportant à un site Web offert à des tiers; services de 
publicité de marchandises et des services de tiers par le 
truchement de Web-bannières et autres pièces publicitaires web; 
référencement de sites Web; services de positionnement payant 
pour favoriser l'apparition de sites Web lors des recherches dans 
les bases de données des outils de recherche Internet; services 
d'indexation technique pour optimiser les pages de sites Web 
afin de favoriser leur prise en compte dans les bases de 
données des outils de recherche Internet; services de création 
d'identité de marques de commerce sur le Web offert à des tiers; 
animation intégrée à des sites web; ergonomie de sites web; 
évaluations expertes de sites Web; services d'oculométrie pour 
l'évaluation du comportement des internautes sur les sites Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Website design and management; Internet and 
Website strategy consulting for others, namely qualitative and 
quantitative research services concerning Websites or Web 
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authoring; anthropological study concerning Web authoring; e-
marketing services related to interactive or Website marketing 
campaigns for others; advertising the merchandise and services 
of others through Web banners and other Web advertising 
techniques; Website referencing; pay-per-click services enabling 
Websites to appear in Internet search engine database 
searches; technical indexing services to optimize Website pages 
and thus bring attention to them in Internet search engine 
databases; creating trade-mark identity on the Web for others; 
Website-integrated animation; Website ergonomics; expert 
Website assessments; eye tracking services for evaluating 
Internet user behaviour of Internet on Websites. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,374,953. 2007/12/06. 6657443 Canada Inc., 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9

W.ILLI.AM
SERVICES: Conception et gestion de sites Web; services 
conseil en matière de stratégie Internet et de sites Web offerts à 
des tiers, nommément des services de recherche qualitative et 
quantitative portant sur des sites Web ou des créations web; 
étude anthropologique portant sur des créations web; services 
de e-marketing reliés à des campagnes de marketing interactif 
ou se rapportant à un site Web offert à des tiers; services de 
publicité de marchandises et des services de tiers par le 
truchement de Web-bannières et autres pièces publicitaires web; 
référencement de sites Web; services de positionnement payant 
pour favoriser l'apparition de sites Web lors des recherches dans 
les bases de données des outils de recherche Internet; services 
d'indexation technique pour optimiser les pages de sites Web 
afin de favoriser leur prise en compte dans les bases de 
données des outils de recherche Internet; services de création 
d'identité de marques de commerce sur le Web offert à des tiers; 
animation intégrée à des sites web; ergonomie de sites web; 
évaluations expertes de sites Web; services d'oculométrie pour 
l'évaluation du comportement des internautes sur les sites Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Website design and management; Internet and 
Website strategy consulting for others, namely qualitative and 
quantitative research services concerning Websites or Web 
authoring; anthropological study concerning Web authoring; e-
marketing services related to interactive or Website marketing 
campaigns for others; advertising the merchandise and services 
of others through Web banners and other Web advertising 
techniques; Website referencing; pay-per-click services enabling 
Websites to appear in Internet search engine database 
searches; technical indexing services to optimize Website pages 
and thus bring attention to them in Internet search engine 
databases; creating trade-mark identity on the Web for others; 
Website-integrated animation; Website ergonomics; expert 
Website assessments; eye tracking services for evaluating 
Internet user behaviour of Internet on Websites. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,374,980. 2007/12/06. W.C. BRADLEY COMPANY, a Georgia 
corporation, 1017 Front Avenue, Columbus, Georgia 31904, 
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

QUANTUM
WARES: Barbeque grills; barbeque grill cooking grates; and 
repair and replacement parts therefor. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,513,293 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; grilles de barbecue; pièces de 
rechange et pièces de rechange connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,513,293 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,374,989. 2007/12/06. 2334-6364 QUÉBEC INC. also doing 
business as PINPOINT FASHIONS REG'D, 9494, St-Laurent, 
Bureau 300, Montréal, H2N 1P4, QUEBEC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRISISTO FEMME
WARES: Clothing, namely, men’s, women’s, boys’ and girls’ 
tops, blouses, shirts, dresses, suits, skirts, pants, shorts, 
sweaters, coats, jackets, blazers, vests, turtlenecks, robes, 
coats, sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-up pants, 
tracksuits, jeans, jean shirts, undergarments, sleepwear, athletic 
wear, socks, stockings, scarves, ties, hats, caps and gloves; 
bags, namely handbags, tote bags, athletic bags and travel 
bags, umbrellas, purses, knapsacks and luggage; belts, tie clips. 
handbag clips, hair clips; footwear, namely, men’s women’s 
boys’ and girls’ shoes, boots, sandals, slippers; textile fabrics for 
use in manufacture of clothing; costume jewellery and 
accessories, namely eyeglasses, sunglasses, watches. 
SERVICES: Retail sale of clothing, namely tops, blouses, shirts, 
dresses, suits, skirts, pants, shorts, sweaters, coats, jackets, 
blazers, vests, turtlenecks, robes, coats, sweatshirts, t-shirts, 
polo shirts, warm-up pants, tracksuits, jeans, jean shirts, 
undergarments, sleepwear, athletic wear, socks, stockings, 
scarves, ties, hats, caps and gloves; bags, namely handbags, 
tote bags, athletic bags and travel bags, umbrellas, purses, 
knapsacks and luggage, belts, tie clips, handbag clips, hair clips, 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers, textile fabrics 
for use in manufacture of clothing; jewellery, eyeglasses, 
sunglasses, watches. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons 
et fillettes, nommément hauts, chemisiers, chemises, robes, 
costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails, manteaux, 
vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, 
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manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles molletonnés, jeans, chemises en 
denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements 
d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, 
casquettes et gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs de sport et sacs de voyage, parapluies, porte-monnaie, 
sacs à dos et valises; ceintures, épingles à cravate; épingles à 
sac à main, pinces pour cheveux; articles chaussants pour 
hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles; tissus pour la fabrication de 
vêtements; bijoux de fantaisie et accessoires, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, montres. SERVICES: Vente au détail 
des marchandises suivantes : vêtements, nommément hauts, 
chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, 
shorts, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à 
col roulé, peignoirs, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, pantalons de survêtement, ensembles molletonnés, jeans, 
chemises en denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, chaussettes, bas, foulards, cravates, 
chapeaux, casquettes et gants; sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage, parapluies, sacs à 
dos et valises, ceintures, épingles à cravate, épingles à sac à 
main, pinces pour cheveux, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, tissus pour la 
fabrication de vêtements; bijoux, lunettes, lunettes de soleil, 
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,993. 2007/12/06. Nortel Networks Limited, 2351 Boulevard 
Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC H4S 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AGILE COMMUNICATION 
ENVIRONMENT

WARES: Computer software that leverages service-oriented 
architecture frameworks and web services standards to provide 
communication services and which can be integrated into 
business applications and business processes, namely telecom 
integration software that communicates with network 
infrastructures consisting of telephone switches, video 
conference servers, call servers, wireless switches, soft switches 
and routers, via network adaptors or SIP (Session Initiation 
Protocol)-based interfaces, and abstracts complex and 
proprietary interfaces from the network components into simple, 
easy-to-use web services (WSDL) interfaces for easy integration 
of communication services (such as presence, location, instant 
messaging, click-to-connect, third party call control, call 
forwarding, ca l l  notification, audio call, etc. services) into 
business applications; network adaptors for interfacing to 
underlying telecommunications infrastructures namely, computer 
network adaptors, printed circuit boards, and network interface 
cards, a l l  for interfacing to underlying telecommunications 
infrastructures; printed manuals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui exploite les cadres d'architecture 
axés sur le service et les normes en matière de services Web 
pour offrir des services de communication et qui peut être intégré 

à des applications de gestion et à des processus d'affaires, 
nommément logiciel d'intégration des télécommunications qui 
communique avec les infrastructures de réseaux constituées de 
commutateurs téléphoniques, de serveurs de vidéoconférence, 
de serveurs d'appel, de commutateurs sans fil, de commutateurs 
logiciels et de routeurs au moyen d'adaptateurs de réseau ou 
d'interfaces de SIP (protocole d'initiation de session) et qui 
résume les interfaces complexes et propriétaires des 
composantes de réseau en interfaces de services Web simples 
et faciles à utiliser pour l'intégration facile de services de 
communication (comme la présence, la localisation, la 
messagerie instantanée, les services cliquer pour connecter, la 
commande d'appel de tiers, le renvoi automatique, l'avis d'appel, 
les appels audio, etc. ) aux applications de gestion; adaptateurs 
de réseau pour l'interfaçage d'infrastructures de 
télécommunication sous-jacentes, nommément adaptateurs pour 
réseaux informatiques, cartes de circuits imprimés et cartes 
d'interface réseau, tous pour l'interfaçage d'infrastructures de 
télécommunication sous-jacentes; manuels imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,998. 2007/12/06. 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

HELPING EVERY CHILD THRIVE
WARES: Pre-recorded media, namely CD's, DVD'S, tapes, films, 
downloadable software and interactive game programs to 
educate children on wellness and healthy lifestyles focusing on 
physical, nutritional and emotional well-being; printed matter to 
educate children on wellness and healthy lifestyles focusing on 
physical, nutritional and emotional well-being, namely lesson 
plans, posters, activity cards, books, brochures, leaflets and 
magazines; games to educate children on wellness and healthy 
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being, namely board games, card games, puzzles and computer 
action and simulation games. SERVICES: Educational and 
philanthropic program to educate children on wellness and 
healthy lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional 
well-being; organizing school-events and activities in the fields of 
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional 
and emotional well-being; interactive educational website in the 
fields of wellness and healthy lifestyles focusing on physical, 
nutritional and emotional well-being; design and development of 
computer software to educate children on wellness and healthy 
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being; providing health information to educate children on 
wellness and healthy lifestyles focusing on physical, nutritional 
and emotional well-being; providing information through the 
internet and websites in the fields of wellness and healthy
lifestyles focusing on physical, nutritional and emotional well-
being. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément CD, 
DVD, cassettes, films, logiciels téléchargeables et programmes 
de jeux interactifs pour l'éducation des enfants en matière de 
santé et de modes de vie sains mettant l'accent sur le bien-être 
physique et émotionnel ainsi que sur une saine alimentation; 
imprimés pour l'éducation des enfants en matière de santé et de 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 173 January 21, 2009

modes de vie sains mettant l'accent sur le bien-être physique et 
émotionnel ainsi que sur une saine alimentation, nommément 
plans de leçon, affiches, cartes d'activités, livres, brochures, 
dépliants et magazines; jeux pour l'éducation des enfants en 
matière de santé et de modes de vie sains mettant l'accent sur le 
bien-être physique et émotionnel ainsi que sur une saine 
alimentation, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
casse-tête et jeux informatiques d'action et de simulation. 
SERVICES: Programme éducatif et humanitaire pour l'éducation 
des enfants en matière de santé et de modes de vie sains 
mettant l'accent sur le bien-être physique et émotionnel et sur 
une saine alimentation; organisation d'événements et d'activités 
scolaires dans les domaines de la santé et des modes de vie 
sains mettant l'accent sur le bien-être physique et émotionnel et 
sur une saine alimentation; site web interactif éducatif dans les 
domaines de la santé et des modes de vie sains mettant l'accent 
sur le bien-être physique et émotionnel et sur une saine 
alimentation; conception et développement de logiciels pour 
l'éducation des enfants en matière de santé et de modes de vie 
sains mettant l'accent sur le bien-être physique et émotionnel et 
sur une saine alimentation; diffusion d'information sur la santé 
pour l'éducation des enfants en matière de santé et de modes de 
vie sains mettant l'accent sur le bien-être physique et émotionnel 
et sur une saine alimentation; offre d'information par Internet et 
des sites web dans les domaines de la santé et des modes de 
vie sains mettant l'accent sur le bien-être physique et émotionnel 
et sur une saine alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,375,111. 2007/12/07. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DAZZLEGLASS
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, gel and lotion; skin masks, toners, 
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations; skin bronzer 
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, 
after-sun soothing and moisturizing preparations; 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, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; 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 
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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.

1,375,145. 2007/12/03. Norse Dairy Systems, LLC, 1740 Joyce 
Avenue, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Commercial novelty ice cream filling machines. 
Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/221,266 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines commerciales de remplissage 
pour crème glacée de fantaisie. Date de priorité de production: 
03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/221,266 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,146. 2007/12/03. Norse Dairy Systems, LLC, 1740 Joyce 
Avenue, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

1091T
WARES: Commercial novelty ice cream filling machines. 
Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/221,254 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines commerciales de remplissage 
pour crème glacée de fantaisie. Date de priorité de production: 
03 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/221,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,147. 2007/12/03. Ecopurse Inc., 9132, Highway 7, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Noir : Le mot «ECO», Gris : les mots «PURSE» et 
«pour la planète», Vert : le motif graphique au haut de la marque 
et représentant une feuille.

MARCHANDISES: (1) Sacs et valises, nommément sacs à dos 
de différentes grandeurs; sacs de plage, porte-documents, porte-
monnaie, sacs de voyages de différentes grandeurs, fourre-tout, 
sacs à dos, valises de voyage de différentes grandeurs. (2) 
Mallettes d'ordinateurs. (3) Sandales, sandales de plage et 
souliers pour hommes, femmes et enfants. (4) Napperons, sous-
verres, sous-plats, porte-bouteilles isolés, porte-papier essuie-
tout, mitaines isolantes pour le four. (5) Casquettes et visières de 
protection solaire pour hommes, femmes et enfants. (6) Bijoux, 
nommément bracelets et colliers pour hommes, femmes et 
enfants. (7) Bracelets-montres pour hommes, femmes et 
enfants. (8) Étuis, nommément étuis à rouge à lèvres pour 
dames, trousses de maquillage pour Ie sac à main, étuis à 
télécommande, étuis flexibles à crayons, porte-crayons, étuis à 
briquet, étuis à disque compact, étuis à lunettes, étuis à 
cellulaire. (9) Mallette à cosmétiques pour Ie voyage. (10) 
Meubles, nommément corbeilles à papier, corbeilles à linge, 
dessus de tables de chevet, de tables à café et de tables pour la 
maison ou Ie bureau, poufs décoratifs, dossiers de chaises et 
sièges de chaises. (11) Agendas portatifs format papier et 
agendas pour Ie bureau format papier. (12) Tapis à souris. (13) 
Housses décoratives pour contenants de formats divers pour 
aliments. (14) Appui-tête pour chaises et pour I'auto et appui-
bras pour chaises et pour I'auto. (15) Stores pour la maison. (16) 
Porte-revues, corbeilles à revues, porte-clés, porte-clés mural. 
(17) Cartables. (18) Boîtes-cadeaux, boîtes décoratives à 
papiers mouchoirs. (19) Pots à fleurs et outils de jardinage. (20) 
Bacs de récupération. (21) Cadres pour photos, posters, 
lithographies, tableaux d'école et peintures. (22) Pochettes de 
papeterie pour des présentations. (23) Carpettes. (24) Pinces à 
documents. (25) Porte-papier de toilette. (26) Housses pour 
banc de toilette et dessus de banc de toilette. (27) Poignées 
d'armoire. (28) Colliers et laisses pour chiens et chats. (29) 
Ceintures pour vêtements d'hommes, de femmes et d'enfants. 
(30) Sacs à main. Used in CANADA since as early as November 
2007 on wares (30). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (29).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"ECO" is black, the words "PURSE" and "pour la planète" are 
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grey, the graphic element at the top of the mark representing a 
leaf are green.

WARES: (1) Bags and suitcases, namely backpacks of different 
sizes; beach bags, briefcases, change purses, travel bags of 
various sizes, tote bags, backpacks, travel suitcases of various 
sizes. (2) Computer carrying cases. (3) Sandals, beach sandals 
and shoes for men, women and children. (4) Place mats, 
coasters, table mats, insulated bottle holders, paper towel 
holders, insulated oven mitts. (5) Caps and visors for sun 
protection for men, women and children. (6) Jewellery, namely 
bracelets and necklaces for men, women and children. . (7) 
Watchbands for men, women and children. (8) Cases, namely 
lipstick cases for women, make-up kits for handbags, remote 
control cases, flexible pencil cases, pencil holders, lighter cases, 
CD cases, eyeglass cases, cellphone cases. (9) Travel cosmetic 
bags. (10) Furniture, namely waste baskets, laundry baskets, 
tabletops for bedside tables, coffee tables and tables for the 
home or the office, decorative footstools, chair back supports 
and chair seats. (11) Portable paper planners and office paper 
planners. (12) Mouse pads. (13) Decorative covers for food 
containers of various formats. (14) Headrest for chairs and for 
cars and armrests for chairs and for cars. . (15) Blinds for 
household use. (16) Magazine racks, magazine trays, key 
holders, wall-mounted key holders. . (17) Binders. (18) Gift 
boxes, decorative facial tissue boxes. (19) Flower pots and 
gardening tools. (20) Recycling bins. (21) Picture frames for 
photos, posters, lithographs, chalkboards and paints. (22) 
Stationery pouches for presentations. (23) Rugs. (24) Document 
clips. (25) Toilet paper dispenser. (26) Slip covers for toilet seats 
and toilet seat covers. (27) Cabinet handles. (28) Collars and 
leashes for dogs and cats. (29) Belts for men's, women's, and 
children's apparel. (30) Handbags. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (30). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29).

1,375,148. 2007/12/03. Ecopurse Inc., 9132, Highway 7, 
Carleton Place, ONTARIO K7C 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Noir : Le mot «ECO», Gris : les mots «PURSE» et 
«planet first», Vert : le motif graphique au haut de la marque et 
représentant une feuille.

MARCHANDISES: (1) Sacs et valises, nommément sacs à dos 
de différentes grandeurs; sacs de plage, porte-documents, porte-
monnaie, sacs de voyages de différentes grandeurs, fourre-tout, 
sacs à dos, valises de voyage de différentes grandeurs. (2) 

Mallettes d'ordinateurs. (3) Sandales, sandales de plage et 
souliers pour hommes, femmes et enfants. (4) Napperons, sous-
verres, sous-plats, porte-bouteilles isolés, porte-papier essuie-
tout, mitaines isolantes pour le four. (5) Casquettes et visières de 
protection solaire pour hommes, femmes et enfants. (6) Bijoux, 
nommément bracelets et colliers pour hommes, femmes et 
enfants. (7) Bracelets-montres pour hommes, femmes et 
enfants. (8) Étuis, nommément étuis à rouge à lèvres pour 
dames, trousses de maquillage pour Ie sac à main, étuis à 
télécommande, étuis flexibles à crayons, porte-crayons, étuis à 
briquet, étuis à disque compact, étuis à lunettes, étuis à 
cellulaire. (9) Mallette à cosmétiques pour Ie voyage. (10) 
Meubles, nommément corbeilles à papier, corbeilles à linge, 
dessus de tables de chevet, de tables à café et de tables pour la 
maison ou Ie bureau, poufs décoratifs, dossiers de chaises et 
sièges de chaises. (11) Agendas portatifs format papier et 
agendas pour Ie bureau format papier. (12) Tapis à souris. (13) 
Housses décoratives pour contenants de formats divers pour 
aliments. (14) Appui-tête pour chaises et pour I'auto et appui-
bras pour chaises et pour I'auto. (15) Stores pour la maison. (16) 
Porte-revues, corbeilles à revues, porte-clés, porte-clés mural. 
(17) Cartables. (18) Boîtes-cadeaux, boîtes décoratives à
papiers mouchoirs. (19) Pots à fleurs et outils de jardinage. (20) 
Bacs de récupération. (21) Cadres pour photos, posters, 
lithographies, tableaux d'école et peintures. (22) Pochettes de 
papeterie pour des présentations. (23) Carpettes. (24) Pinces à 
documents. (25) Porte-papier de toilette. (26) Housses pour 
banc de toilette et dessus de banc de toilette. (27) Poignées 
d'armoire. (28) Colliers et laisses pour chiens et chats. (29) 
Ceintures pour vêtements d'hommes, de femmes et d'enfants. 
(30) Sacs à main. Used in CANADA since as early as November 
2007 on wares (30). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28), (29).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black : the word 
"ECO", grey : the words "PURSE" and "PLANET FIRST", green : 
the image at the top of the trade-mark depicting a leaf.

WARES: (1) Bags and suitcases, namely backpacks of different 
sizes; beach bags, briefcases, change purses, travel bags of 
various sizes, tote bags, backpacks, travel suitcases of various 
sizes. (2) Computer carrying cases. (3) Sandals, beach sandals 
and shoes for men, women and children. (4) Place mats, 
coasters, table mats, insulated bottle holders, paper towel 
holders, insulated oven mitts. (5) Caps and visors for sun 
protection for men, women and children. (6) Jewellery, namely 
bracelets and necklaces for men, women and children. . (7) 
Watchbands for men, women and children. (8) Cases, namely 
lipstick cases for women, make-up kits for handbags, remote 
control cases, flexible pencil cases, pencil holders, lighter cases, 
CD cases, eyeglass cases, cellphone cases. (9) Travel cosmetic 
bags. (10) Furniture, namely waste baskets, laundry baskets, 
tabletops for bedside tables, coffee tables and tables for the 
home or the office, decorative footstools, chair back supports 
and chair seats. (11) Portable paper planners and office paper 
planners. (12) Mouse pads. (13) Decorative covers for food 
containers of various formats. (14) Headrest for chairs and for 
cars and armrests for chairs and for cars. . (15) Blinds for 
household use. (16) Magazine racks, magazine trays, key 
holders, wall-mounted key holders. . (17) Binders. (18) Gift 
boxes, decorative facial tissue boxes. (19) Flower pots and 
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gardening tools. (20) Recycling bins. (21) Picture frames for 
photos, posters, lithographs, chalkboards and paints. (22) 
Stationery pouches for presentations. (23) Rugs. (24) Document 
clips. (25) Toilet paper dispenser. (26) Slip covers for toilet seats 
and toilet seat covers. (27) Cabinet handles. (28) Collars and 
leashes for dogs and cats. (29) Belts for men's, women's, and 
children's apparel. (30) Handbags. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (30). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24), (25), (26), (27), (28), (29).

1,375,184. 2007/12/07. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

CARZOL
WARES: Agricultural pesticides. Used in CANADA since at least 
as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,375,208. 2007/12/07. William F. Ethier, 1809 Douglas Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

PROPERTIES IN VICTORIA 
PROFESSIONALS

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as February 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2007 en 
liaison avec les services.

1,375,229. 2007/12/07. Liberty Hardware Mfg. Corp., (a Florida 
Corporation), 140 Business Park Drive, Winston-Salem, North 
Carolina 27107, 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

IRON PEWTER
WARES: Finish coating for hardware. Priority Filing Date: 
November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/325,477 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de finition pour quincaillerie. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,477 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,363. 2007/12/10. Fu Tai Umbrella Works, Ltd., No. 16, 
Chen Tai Road, Sec. 3, Wu Ku Hsiang, Taipei Hsien (248), 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Umbrellas and parasols, umbrella handles, umbrella 
frames, umbrella bags, umbrella rings, canes and walking sticks, 
trunks for travellers, hand bags; raincoats, scarves, head 
scarves, neckties, bowties and kitchen aprons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et ombrelles, poignées de 
parapluie, baleines de parapluie, sacs à parapluie, anneaux de 
parapluie, cannes, malles de voyageurs, sacs à main; 
imperméables, foulards, fichus, cravates, noeuds papillons et 
tabliers de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,375,587. 2007/12/11. Red, The Agency Inc., Suite 4, 10235-
111 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

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

SERVICES: Marketing services for others namely, creating and 
designing marketing strategies and products, namely, strategic 
planning and research, advertising design, environmental 
design, interactive and digital media development, final art 
production, media planning and buying, and public relations; 
advertising services namely, advertising agency services. Used
in CANADA since October 17, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot AGENCY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: Services de marketing pour des tiers, nommément 
création et conception de stratégies et de produits de marketing, 
nommément planification et recherche stratégiques, conception 
publicitaire, aménagement, conception de médias interactifs et 
numériques, production finale d'art, planification et achat de 
médias ainsi que relations publiques; services de publicité, 
nommément services d'agence de publicité. Employée au 
CANADA depuis 17 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,375,741. 2007/12/12. Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FREEDOM TO CREATE YOUR WAY
WARES: Computer software for authoring, disseminating, 
receiving, playing, storing, organizing, editing, encoding, and 
decoding audio, video and multimedia content; computer 
software for creating, viewing, manipulating, editing, managing, 
indexing, cataloguing, sorting, organizing, storing, transferring, 
synchronizing, printing, and exchanging digital photographs, 
digital and graphic images, audio, video and multimedia; 
computer software for transferring digital photographs, digital 
and graphic images and audio, video, multimedia to compact 
discs and digital video discs; file management software for 
opening and converting photographic, digital, and graphic 
images, audio, video, and multimedia works to various file 
formats; computer software for creating documents, 
spreadsheets and presentations, managing e-mail, sharing work 
products, collecting, storing and re-using information; computer 
graphics software; computer software programs for creative 
graphic design applications; computer programs for use in file 
compression, encryption, archiving and computer file 
management; computer graphics software which enables you to 
visualize, document, and analyze business data for the purpose 
of improving the process of business; printed publications, 
namely books, magazines and manuals relating to computers 
and computer software. SERVICES: Computer education 
training services; computer support services, namely 
consultation in the use and operation of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la diffusion, la 
réception, la lecture, le stockage, l'organisation, l'édition, le 
codage et le décodage de contenu audio, vidéo et multimédia; 
logiciels pour la création, la visualisation, la manipulation, 
l'édition, la gestion, l'indexage, le catalogage, le tri, 
l'organisation, le stockage, le transfert, la synchronisation, 
l'impression et l'échange de photographies numériques, 
d'images numériques et graphiques, de contenu audio, vidéo et 
multimédia; logiciels pour transférer des photographies 
numériques, des images numériques et graphiques ainsi que du 
contenu audio, vidéo et multimédia sur des disques compacts et 
des disques vidéonumériques; logiciels de gestion de fichiers 
pour ouvrir et convertir des images photographiques, 
numériques et graphiques ainsi que des oeuvres audio, vidéo et 
multimédias en différents formats; logiciels pour la création de 
documents, de tableurs et de présentations, la gestion de 
courriels, le partage d'ouvrages, la collecte, le stockage et la 
réutilisation d'information; graphiciels; programmes logiciels pour 

les applications de graphisme; programmes informatiques pour 
la compression, le cryptage et l'archivage de fichiers ainsi que 
pour la gestion de fichiers informatiques; graphiciels qui 
permettent de consulter, de documenter et d'analyser des 
données commerciales pour l'amélioration des processus 
d'entreprise; publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ayant trait aux ordinateurs et aux 
logiciels. SERVICES: Services de formation en informatique; 
services de soutien informatique, nommément services de 
conseil sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,770. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.
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1,375,771. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,375,772. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,375,773. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.
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1,375,774. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,375,775. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,375,789. 2007/12/12. E. MARTINAVARRO, S.A., Manuel 
Vivanco, 12, 12550 ALMAZORA (Castellón), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ROXY
WARES: Fruits and fresh vegetables, unprocessed seeds for 
planting, agricultural seeds, animal feed and pet food, malt for 
brewing and distilling and malt for food as flavouring. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on April 05, 1994 
under No. 1.776.112 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, graines non 
transformées pour la plantation, semences agricoles, aliments 
pour les animaux et les animaux de compagnie, malt pour le 
brassage et la distillation ainsi que malt pour les aliments utilisé 
comme aromatisant. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 avril 
1994 sous le No. 1.776.112 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,005. 2007/12/14. Chasing the Dragon Consulting Inc., 
2700 - 24th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4S 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CHASING THE DRAGON
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, long sleeved shirts, zip up 
shirts and jackets, hooded shirts; hats and toques. (2) Decals 
and stickers. (3) Clothing, namely overalls, sweat pants and belt 
buckles; hard hats. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chemises à fermeture à glissière 
et vestes, chemises à capuchon; chapeaux et tuques. (2) 
Décalcomanies et autocollants. (3) Vêtements, nommément 
salopettes, pantalons d'entraînement et boucles de ceinture; 
casques de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 180 January 21, 2009

1,376,009. 2007/12/14. Chasing the Dragon Consulting Inc., 
2700 - 24th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4S 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, long sleeved shirts, zip up 
shirts and jackets, hooded shirts; hats and toques. (2) Decals 
and stickers. (3) Clothing, namely overalls, sweat pants and belt 
buckles; hard hats. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chemises à fermeture à glissière 
et vestes, chemises à capuchon; chapeaux et tuques. (2) 
Décalcomanies et autocollants. (3) Vêtements, nommément 
salopettes, pantalons d'entraînement et boucles de ceinture; 
casques de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,376,040. 2007/12/14. Young Manufacturing Company, Inc., 
P.O. Box 167, Beaver Dam, Kentucky, 42320-0167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

YOUNG'S MOISTURE 
COMPENSATING RETURN

WARES: Stair treads. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 20, 2004 under No. 2,864,391 on wares.

MARCHANDISES: Girons d'escalier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous 
le No. 2,864,391 en liaison avec les marchandises.

1,376,044. 2007/12/14. Young Manufacturing Company, Inc., 
P.O. Box 167, Beaver Dam, Kentucky, 42320-0167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: (1) Stair treads and related non-metal products, 
namely risers, landing treads, skirt boards, handrails used with 
stair treads and return nosings; non-metal door frames; and 
rough cut boards. (2) Stair treads; risers; landing treads; non-
metal hand rails; skirt boards; nosings; door sills made primarily 
of wood; non metal door frames; rough lumber. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 
2,980,407 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Girons d'escalier et produits non 
métalliques connexes, nommément contremarches, marches 
palières, plinthes, mains courantes utilisées avec les girons 
d'escalier et retours du nez; cadres de porte non métalliques; et 
planches à coupe grossière. (2) Girons d'escalier; 
contremarches; marches palières; mains courantes non 
métalliques; plinthes; retours de nez; seuils de porte faits 
principalement de bois; cadres de porte non métalliques; bois de 
construction brut. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 
2,980,407 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,376,045. 2007/12/14. Young Manufacturing Company, Inc., 
P.O. Box 167, Beaver Dam, Kentucky, 42320-0167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

OAK MILLWORK FOLKS
WARES: (1) Wood millwork, exclusive of cabinets, used in 
residential and commercial building products. (2) Stair treads; 
risers; landing treads; non-metal hand rails; skirt boards; 
nosings; door sills made primarily of wood; non metal door 
frames; rough lumber. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,873,606 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Menuiserie préfabriquée, à l'exception 
des armoires utilisées dans les produits de construction 
résidentiels et commerciaux. (2) Girons d'escalier; 
contremarches; marches palières; mains courantes non 
métalliques; plinthes; retours de nez; seuils de porte faits 
principalement de bois; cadres de porte non métalliques; bois de 
construction brut. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 
2,873,606 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,376,098. 2007/12/14. Allphase Clinical Research Services Inc., 
1145 Hunt Club Road, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Pre-clinical to phase four clinical trial management 
services, namely, pre-study document collection and review, site 
selection, visits and audits, site compliance, project tracking and 
monitoring reports, negotiation and administration of investigator 
grants, labeling, packaging, distribution, coordination and 
tracking of clinical trial products and materials, regulatory 
document processing, central laboratory selection and 
coordination pre-clinical to phase four clinical trial management 
services, namely, managing site and study-specific subject 
recruitment strategies and programs in the nature of contingency 
strategies and solutions to address specific project challenges 
pre-clinical to phase four clinical trial management services, 
namely, managing the development of a l l  study related 
documents and materials in the nature of study protocols, 
amendments, paper and electronic case report forms, informed 
consent forms, diary cards, safety narratives, presentation 
posters, technical briefs and training manuals pre-clinical to 
phase four clinical trial management services, namely, managing 
all aspects of study, drug reconciliation, and inventory and 
distribution reports, managing all aspects of clinical trials, 
namely, managing investigators, technicians, and participants, 
ethical reviews, investigator meetings, databases, statistical 
analyses and reporting, randomization logistics, medical writing 
services, recruitment of investigators, technicians and 
participants providing data management services in the medical, 

pharmaceutical and biotechnological field; clinical supply storage 
in the field of clinical and medical supplies; providing training in 
the field of clinical trials and clinical trial management for the 
pharmaceutical and biotechnological industries; medical and 
scientific research consulting regarding pre-clinical to phase four 
clinical trials regulatory affairs, namely, reviewing standards and 
practices to assure compliance with clinical trial laws and 
regulations providing quality assurance services in the 
pharmaceutical and biotechnological industries. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on services.

SERVICES: Services de gestion d'essais cliniques, de la phase 
préclinique à la phase quatre, nommément collecte et étude de 
documents pré-étude, sélection, visites et évaluations de sites, 
vérification de la conformité des sites, rapports de suivi et de 
surveillance de projets, négociation et administration de 
subventions aux chercheurs, étiquetage, emballage, distribution, 
coordination et suivi de produits et de matériel d'essais cliniques, 
traitement de documents réglementaires, sélection et 
coordination d'un laboratoire central, services de gestion 
d'essais cliniques, de la phase préclinique à la phase quatre, 
nommément gestion de stratégies et de programmes de 
recrutement de sujets propres aux sites et aux études sous 
forme de stratégies et de solutions de contingence pour aborder 
les défis de projets précis, services de gestion d'essais cliniques, 
de la phase préclinique à la phase quatre, nommément gestion 
du développement de tous les documents et de tout le matériel 
connexes aux études, sous forme de protocoles d'études, 
d'amendements, de fiches d'observations papier et 
électroniques, de formulaires de consentement éclairé, de 
journaux, d'exposés en matière de sécurité, d'affiches de 
présentation, de mémoires techniques et de manuels de 
formation, services de gestion d'essais cliniques, de la phase 
préclinique à la phase quatre, nommément gestion de tous les 
aspects d'études, bilan comparatif des médicaments et 
production de rapports sur les stocks et de distribution, gestion 
de tous les aspects des essais cliniques, nommément gestion 
des chercheurs, des techniciens et des participants, évaluations 
éthiques, réunions de chercheurs, bases de données, analyses 
statistiques et production de rapports, logistique de la 
randomisation, services de rédaction médicale, recrutement de 
chercheurs, de techniciens et de participants offrant des services 
de gestion de données dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biotechnologique; entreposage de fournitures 
cliniques dans les domaines des fournitures cliniques et 
médicales; offre de formation dans les domaines des essais 
cliniques et de la gestion des essais cliniques dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; conseils en recherche 
médicale et scientifique concernant la réglementation d'essais 
cliniques, de la phase préclinique à la phase quatre, 
nommément revue des normes et des pratiques pour assurer la 
conformité aux lois et aux règlements des essais cliniques, offre 
de services d'assurance de la qualité dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
services.
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1,376,103. 2007/12/14. Allphase Clinical Research Services Inc., 
1145 Hunt Club Road, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

EXCEEDING YOUR EXPECTATIONS
SERVICES: Pre-clinical to phase four clinical trial management 
services, namely, pre-study document collection and review, site 
selection, visits and audits, site compliance, project tracking and 
monitoring reports, negotiation and administration of investigator 
grants, labeling, packaging, distribution, coordination and 
tracking of clinical tri a l  products and materials, regulatory 
document processing, central laboratory selection and 
coordination pre-clinical to phase four clinical trial management 
services, namely, managing site and study-specific subject 
recruitment strategies and programs in the nature of contingency 
strategies and solutions to address specific project challenges 
pre-clinical to phase four clinical trial management services, 
namely, managing the development of a l l  study related 
documents and materials in the nature of study protocols, 
amendments, paper and electronic case report forms, informed 
consent forms, diary cards, safety narratives, presentation 
posters, technical briefs and training manuals pre-clinical to 
phase four clinical trial management services, namely, managing 
all aspects of study, drug reconciliation, and inventory and 
distribution reports, managing all aspects of clinical trials, 
namely, managing investigators, technicians, and participants, 
ethical reviews, investigator meetings, databases, statistical 
analyses and reporting, randomization logistics, medical writing 
services, recruitment of investigators, technicians and 
participants providing data management services in the medical, 
pharmaceutical and biotechnological field; clinical supply storage 
in the field of clinical and medical supplies; providing training in 
the field of clinical trials and clinical trial management for the 
pharmaceutical and biotechnological industries; medical and 
scientific research consulting regarding pre-clinical to phase four 
clinical trials regulatory affairs, namely, reviewing standards and 
practices to assure compliance with clinical trial laws and 
regulations providing quality assurance services in the 
pharmaceutical and biotechnological industries. Used in 
CANADA since at least as early as April 10, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion d'essais cliniques, de la phase 
préclinique à la phase quatre, nommément collecte et étude de 
documents pré-étude, sélection, visites et évaluations de sites, 
vérification de la conformité des sites, rapports de suivi et de 
surveillance de projets, négociation et administration de 
subventions aux chercheurs, étiquetage, emballage, distribution, 
coordination et suivi de produits et de matériel d'essais cliniques, 
traitement de documents réglementaires, sélection et 
coordination d'un laboratoire central, services de gestion 
d'essais cliniques, de la phase préclinique à la phase quatre, 
nommément gestion de stratégies et de programmes de 
recrutement de sujets propres aux sites et aux études sous 
forme de stratégies et de solutions de contingence pour aborder 
les défis de projets précis, services de gestion d'essais cliniques, 
de la phase préclinique à la phase quatre, nommément gestion 
du développement de tous les documents et de tout le matériel 

connexes aux études, sous forme de protocoles d'études, 
d'amendements, de fiches d'observations papier et 
électroniques, de formulaires de consentement éclairé, de 
journaux, d'exposés en matière de sécurité, d'affiches de 
présentation, de mémoires techniques et de manuels de 
formation, services de gestion d'essais cliniques, de la phase 
préclinique à la phase quatre, nommément gestion de tous les 
aspects d'études, bilan comparatif des médicaments et 
production de rapports sur les stocks et de distribution, gestion 
de tous les aspects des essais cliniques, nommément gestion 
des chercheurs, des techniciens et des participants, évaluations 
éthiques, réunions de chercheurs, bases de données, analyses 
statistiques et production de rapports, logistique de la 
randomisation, services de rédaction médicale, recrutement de 
chercheurs, de techniciens et de participants offrant des services 
de gestion de données dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biotechnologique; entreposage de fournitures 
cliniques dans les domaines des fournitures cliniques et 
médicales; offre de formation dans les domaines des essais 
cliniques et de la gestion des essais cliniques dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; conseils en recherche 
médicale et scientifique concernant la réglementation d'essais 
cliniques, de la phase préclinique à la phase quatre, 
nommément revue des normes et des pratiques pour assurer la 
conformité aux lois et aux règlements des essais cliniques, offre 
de services d'assurance de la qualité dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,376,104. 2007/12/14. Allphase Clinical Research Services Inc., 
1145 Hunt Club Road, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ALLPHASE CLINICAL RESEARCH
SERVICES: Pre-clinical to phase four clinical trial management 
services, namely, pre-study document collection and review, site 
selection, visits and audits, site compliance, project tracking and 
monitoring reports, negotiation and administration of investigator 
grants, labeling, packaging, distribution, coordination and 
tracking of clinical trial products and materials, regulatory 
document processing, central laboratory selection and 
coordination pre-clinical to phase four clinical trial management 
services, namely, managing site and study-specific subject 
recruitment strategies and programs in the nature of contingency 
strategies and solutions to address specific project challenges 
pre-clinical to phase four clinical trial management services, 
namely, managing the development of a l l  study related 
documents and materials in the nature of study protocols, 
amendments, paper and electronic case report forms, informed 
consent forms, diary cards, safety narratives, presentation 
posters, technical briefs and training manuals pre-clinical to 
phase four clinical trial management services, namely, managing 
all aspects of study, drug reconciliation, and inventory and 
distribution reports, managing all aspects of clinical trials, 
namely, managing investigators, technicians, and participants, 
ethical reviews, investigator meetings, databases, statistical 
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analyses and reporting, randomization logistics, medical writing 
services, recruitment of investigators, technicians and 
participants providing data management services in the medical, 
pharmaceutical and biotechnological field; clinical supply storage 
in the field of clinical and medical supplies; providing training in 
the field of clinical trials and clinical trial management for the 
pharmaceutical and biotechnological industries; medical and 
scientific research consulting regarding pre-clinical to phase four 
clinical trials regulatory affairs, namely, reviewing standards and 
practices to assure compliance with clinical trial laws and 
regulations providing quality assurance services in the 
pharmaceutical and biotechnological industries. Used in 
CANADA since at least as early as January 05, 2001 on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'essais cliniques, de la phase 
préclinique à la phase quatre, nommément collecte et étude de 
documents pré-étude, sélection, visites et évaluations de sites, 
vérification de la conformité des sites, rapports de suivi et de 
surveillance de projets, négociation et administration de 
subventions aux chercheurs, étiquetage, emballage, distribution, 
coordination et suivi de produits et de matériel d'essais cliniques, 
traitement de documents réglementaires, sélection et 
coordination d'un laboratoire central, services de gestion 
d'essais cliniques, de la phase préclinique à la phase quatre, 
nommément gestion de stratégies et de programmes de 
recrutement de sujets propres aux sites et aux études sous 
forme de stratégies et de solutions de contingence pour aborder 
les défis de projets précis, services de gestion d'essais cliniques, 
de la phase préclinique à la phase quatre, nommément gestion 
du développement de tous les documents et de tout le matériel 
connexes aux études, sous forme de protocoles d'études, 
d'amendements, de fiches d'observations papier et 
électroniques, de formulaires de consentement éclairé, de 
journaux, d'exposés en matière de sécurité, d'affiches de 
présentation, de mémoires techniques et de manuels de 
formation, services de gestion d'essais cliniques, de la phase 
préclinique à la phase quatre, nommément gestion de tous les 
aspects d'études, bilan comparatif des médicaments et 
production de rapports sur les stocks et de distribution, gestion 
de tous les aspects des essais cliniques, nommément gestion 
des chercheurs, des techniciens et des participants, évaluations 
éthiques, réunions de chercheurs, bases de données, analyses 
statistiques et production de rapports, logistique de la 
randomisation, services de rédaction médicale, recrutement de 
chercheurs, de techniciens et de participants offrant des services 
de gestion de données dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biotechnologique; entreposage de fournitures 
cliniques dans les domaines des fournitures cliniques et 
médicales; offre de formation dans les domaines des essais 
cliniques et de la gestion des essais cliniques dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; conseils en recherche 
médicale et scientifique concernant la réglementation d'essais 
cliniques, de la phase préclinique à la phase quatre, 
nommément revue des normes et des pratiques pour assurer la 
conformité aux lois et aux règlements des essais cliniques, offre 
de services d'assurance de la qualité dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec 
les services.

1,376,128. 2007/12/14. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TURN TO THE EXPERTS
WARES: Air conditioners and air conditioning condensing units; 
heating, refrigerating, ventilating and air conditioning units, 
namely residential furnaces and heat pumps, residential and 
commercial ventilating fans, and residential and commercial 
heating and cooling systems, namely heat pumps, air 
conditioner, furnace and evaporator coils, fan coils, refrigerant 
tubing and wires, ducts, controls or thermostats, air cleaners and 
ventilators; and component parts thereof, namely thermostats, 
controls, air cleaners, air purifiers, media filters, humidifiers, fan 
coils, carbon monoxide detectors, heat recovery ventilators, 
energy recovery ventilators, automatic standby generators, 
ultraviolet germicidal lights, boilers, oil furnaces, evaporator coils, 
duct-free split systems which offer heating and cooling systems 
that reside both inside and outside your home, namely, air 
conditioner or heat pump, furnace and evaporator coil or a 
compact fan coil, refrigerant tubing and wires, control or 
thermostat and optional air quality accessories, namely air 
cleaners or ventilators, gas furnaces, dehumidifiers, window 
room air conditioners; commercial air handlers, namely, transport 
refrigeration units namely for trucks, trailers and shipping 
containers. SERVICES: Providing extended warranties on 
heating and AC installation and maintenance services; 
installation maintenance and repair services for heating, cooling, 
ventilating, air conditioning and refrigeration equipment, aerosol-
based sealing and duct diagnostic services for air conditioning 
and heating duct systems in residential and commercial 
buildings. Priority Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/216818 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: Climatiseurs et groupes compresseur-
condenseur pour climatiseurs; unités de chauffage, de 
réfrigération, de ventilation et de climatisation, nommément 
générateurs d'air chaud résidentiels et thermopompes, 
ventilateurs résidentiels et commerciaux et systèmes de 
chauffage et de refroidissement résidentiels et commerciaux, 
nommément thermopompes, climatiseurs, générateurs d'air 
chaud et serpentins évaporateurs, ventilo-convecteurs, tubes et 
câbles réfrigérants, conduits, commandes ou thermostats, 
épurateurs d'air et ventilateurs; composants connexes, 
nommément thermostats, commandes, épurateurs d'air, 
purificateurs d'air, couches filtrantes, humidificateurs, ventilo-
convecteurs, détecteurs de monoxyde de carbone, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur, ventilateurs récupérateurs d'énergie, 
génératrices de secours automatiques, lampes germicides à 
ultraviolets, chaudières, générateurs d'air chaud à mazout, 
serpentins évaporateurs, conditionneur d'air à deux blocs sans 
conduits avec des systèmes de chauffage et de refroidissement 
installés à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, nommément 
climatiseur ou thermopompe, générateur d'air chaud et serpentin 
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évaporateur ou ventilo-convecteur compact, tubes et câbles 
réfrigérants, commande ou thermostat et accessoires pour la 
qualité de l'air offerts en option, nommément épurateurs d'air ou 
ventilateurs, générateurs d'air chaud à gaz, déshumidificateurs, 
climatiseurs individuels; appareils commerciaux pour le de 
traitement de l'air, nommément unités de réfrigération pour le 
transport, nommément pour les camions, les remorques et les 
conteneurs d'expédition. SERVICES: Offre de garantie 
prolongée sur les services d'installation et de réparation 
d'appareils de chauffage et de climatisation; services 
d'installation d'entretien et de réparation pour l'équipement de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, de climatisation et 
de réfrigération, services d'isolation utilisant des produits en 
aérosol et vérification de l'état des conduits pour les systèmes 
de climatisation et de chauffage dans les bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Date de priorité de production: 27 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/216818 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.

1,376,149. 2007/12/14. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1600 -
1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GOLD SEAL
WARES: Fish oils, fish oi l  supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de poisson, suppléments à l'huile de 
poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,159. 2007/12/17. Bungay International Inc., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

SERVICES: A finance and business process consulting 
company which helps firms, namely in the financial services 
industry, to implement an environmentally friendly, carbon 
footprint reduction program. Services namely: review, design, 
implementation, audit and registration of carbon footprint 

reduction programs. Used in CANADA since December 17, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'une entreprise de conseil en finances et 
en processus d'affaires aidant les sociétés, nommément dans 
l'industrie des services financiers, à mettre en oeuvre un 
programme écologique de réduction du bilan de carbone. 
Services, nommément examen, conception, mise en oeuvre, 
vérification et enregistrement de programmes de réduction du 
bilan de carbone. Employée au CANADA depuis 17 décembre 
2007 en liaison avec les services.

1,376,357. 2007/12/12. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC., corporation of the state of Delaware, 1620 Hawkins 
Avenue, Sanford, North Carolina 27330, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ULTRATEMP
WARES: Heat pump for residential and commercial swimming 
pools, spas, and waterparks. Priority Filing Date: August 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/247,903 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. 
3,521,941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermopompes pour piscines, spas et parc 
aquatiques résidentiels et commerciaux. Date de priorité de 
production: 07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/247,903 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,941 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,359. 2007/12/12. MEP S.p.A., (an Italian joint company), 
Piazza del Liberty, 2, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance 
with the drawing shown above. In compliance with Section 28(1) 
of the Regulations, the colour is described as follows: The letters 
MEP are grey (pantone 444). The letters Group are orange 
(pantone 144). The largest oval design is orange (pantone 144). 
All other oval designs are grey (pantone 444).
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WARES: Sawing and cut-off machines, namely, manual, semi-
automatic and computer controlled band saws, cold saws, 
spindle saws, cut-off saws and radial saws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, conformément au dessin montré ci-haut. 
Conformément au paragraphe 28 (1) du Règlement, la 
description des couleurs est la suivante : les lettres formant « 
MEP » sont grises (Pantone no 444), les lettres formant « Group 
» et le plus grand ovale sont orange (Pantone no 144), tous les 
autres ovales sont gris (Pantone no 444).

MARCHANDISES: Machines pour scier et tronçonner, 
nommément scies à ruban manuelles, scies à ruban semi-
automatiques et scies à ruban contrôlées par ordinateur, scies à 
froid, scies à arbre, scies à tronçonner et scies radiales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,386. 2007/12/18. Ce Soir Lingerie Co., Inc., 2907 Palma 
Drive, Ventura California 93003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FASHION ENHANCERS
WARES: Fashion and lingerie accesories, namely, bras, bra 
conversion straps, adhesive bras and breast enhancer pads to 
be worn inside a bra, dress or swimsuit. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under No. 2268330 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mode et de lingerie, 
nommément soutiens-gorge, bretelles pour conversion de 
soutiens-gorge, soutiens-gorge adhésifs et coussinets 
d'augmentation mammaire qui se portent à l'intérieur d'un 
soutien-gorge, d'une robe ou d'un maillot de bain. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 1999 sous le No. 2268330 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,536. 2007/12/18. 1225161 Ontario Limited, a legal entity, 
6905 Millcreek Dr., Unit #8, Mississauga, ONTARIO L5N 6A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUM SUM
SERVICES: Restaurant services, café services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Services de restauration, services de café. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les services.

1,376,584. 2007/12/19. 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

COVER 5'
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes pour le coiffage et le soin des cheveux ; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, lotions ; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 03 juillet 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 510 956 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products for 
hairstyling and hair care in aerosol form for hairstyling and hair 
care, namely: restructuring and conditioning lotions, sprays; hair 
sprays; colorants and products for hair bleaching, namely: 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely: gels, mousses, sprays, lotions; essential oils for 
personal use with a topical application for hair care. Priority
Filing Date: July 03, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 
3 510 956 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,376,591. 2007/12/19. Red Robin International, Inc., Suite 
200N, 6312 South Fiddlers Green Circle, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DEPARTMENT OF DELICIOUSNESS
SERVICES: Restaurant and take-out restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as April 09, 2007 on services. 
Priority Filing Date: July 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/234,162 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. 3,463,791 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de 
commandes à emporter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 avril 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/234,162 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. 
3,463,791 en liaison avec les services.
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1,376,600. 2007/12/19. Carlson Marketing Worldwide, Inc., 701 
Carlson Parkway, Minnetonka, MN, 55305, 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

READY REWARDS
WARES: Magnetically encoded debit cards. SERVICES: (1) 
Providing incentive award programs for customers, employees 
and business partners through the distribution of prepaid stored 
value cards for the purpose of promoting and rewarding loyalty. 
(2) Conducting employee incentive award programs for others to 
promote, recognize, and award employee performance through 
the distribution of prepaid stored value cards. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares and on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 1999 under No. 2,221,459 on services (2).

MARCHANDISES: Cartes de débit à codage magnétique. 
SERVICES: (1) Offre de programmes de récompenses pour les 
clients, les employés et les partenaires commerciaux par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour 
promouvoir et récompenser la fidélité. (2) Tenue de programmes 
de récompenses pour les employés de tiers afin de promouvoir, 
reconnaître et récompenser le rendement des employés par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
février 1999 sous le No. 2,221,459 en liaison avec les services 
(2).

1,376,604. 2007/12/19. AMO CANADA COMPANY, 80 Whitehall 
Drive, Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Opthalmic surgical machines for use during cataract 
surgery and vitrectomy, and parts and software therefor; surgical 
sutures, knives, blades, needles, aspiration and irrigation tips 
and tubing; fluidic packs, handpieces, medical eye pads, shields 
and trays; collection jars, drainage bags, gloves and mitts for 
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de chirurgie ophtalmique pour 
utilisation durant les chirurgies de la cataracte et les vitrectomies 
ainsi que pièces et logiciels connexes; fils, couteaux, lames, 
aiguilles, embouts et tubes d'aspiration et d'irrigation pour 

utilisation en chirurgie; sacs de liquide, pièces à main, tampons 
médicaux oculaires, écrans et plateaux; bocaux de collecte, 
poches de drainage, gants et mitaines à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,649. 2007/12/19. Hayes Brake Controller Company, 
L.L.C., 1030 Sundown Dr., Arab, Alabama 35016, 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

QUIK-RECEIVER
WARES: Brake Controller mounting sleeves for use in vehicles. 
Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/214,178 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 15, 2008 under No. 3,384,825 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manchons de montage pour commande de 
freins utilisés dans des véhicules. Date de priorité de production: 
25 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/214,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2008 sous le No. 3,384,825 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,655. 2007/12/19. Carl Zeiss NTS GmbH, Carl-Zeiss-
Strasse 56, 73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ipSEM
WARES: Electron microscopes and parts thereof. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
27, 2007 under No. 30708756.5/09 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes électroniques et pièces 
connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
avril 2007 sous le No. 30708756.5/09 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,376,704. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IGGY
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 016 802 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 
juin 2007 sous le No. 006 016 802 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 016 802 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
016 802 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,376,705. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IGGI
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes . Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 016 761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 
juin 2007 sous le No. 006 016 761 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 016 761 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
016 761 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,376,708. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

YGY
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 016 737 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 
juin 2007 sous le No. 006 016 737 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 016 737 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
016 737 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,376,710. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NANOGY
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
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médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 016 679 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
006 016 679 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 juin 2007 sous le 
No. 006 016 679 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 016 679 in association 
with the same kind of wares (1); June 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 006 016 679 in association with the 
same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
016 679 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,376,715. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IG ONE
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 015 671 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
006 015 671 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 juin 2007 sous le 
No. 006 015 671 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 015 671 in association 
with the same kind of wares (1); June 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 006 015 671 in association with the 
same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares (2). 

Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
015 671 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,376,719. 2007/12/19. Laboratoire Français du Fractionnement 
et des Biotechnologies, société anonyme, 3, Avenue des 
Tropiques, 91940 LES ULIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

IMALYA
MARCHANDISES: (1) Préparations et médicaments 
pharmaceutiques de la classe des protéines issus du plasma et 
des biotechnologies utilisés pour la correction des déficits 
immunitaires ou des maladies auto-immunes. (2) Préparations et 
médicaments pharmaceutiques de la classe des protéines issus 
du plasma et des biotechnologies utilisés pour la correction des 
déficits immunitaires ou des maladies auto-immunes. Date de 
priorité de production: 19 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006 015 523 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 juin 2007, pays: FRANCE, demande no: 
006 015 523 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 juin 2007 sous le 
No. 006 015 523 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs belonging 
to the class of proteins that stem from plasma and 
biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. (2) Pharmaceutical preparations and 
drugs belonging to the class of proteins that stem from plasma 
and biotechnologies used for correcting immune deficiencies or 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: June 19, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006 015 523 in association 
with the same kind of wares (1); June 19, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 006 015 523 in association with the 
same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on June 19, 2007 under No. 006 
015 523 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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1,376,730. 2007/12/19. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
pink, blue, white, orange, red, purple, green and yellow are 
claimed.  The background square design is pink.  The arrows 
and sachet design and star design are white with blue bubbles.  
Below the sachet design the left ribbon design is blue with 
gradation at the bottom to the pink background.  The right ribbon 
design is coloured from left to right in vertical strips of orange, 
red, purple, green and yellow with gradation at the bottom to the 
pink background.  The bubbles below the sachet design are 
multi-coloured.

WARES: Laundry bleach, laundry blueing, laundry brighteners, 
laundry pre-soak, laundry sizing, laundry spot removers, laundry 
stain removers, laundry starch; laundry detergents; laundry 
soaps; laundry blue; laundry preparations for dry cleaners; 
carpet cleaners; shampoos; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; carpet stain removers, fabric stain removers, laundry 
stain removers; Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006072681 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 26, 2008 under No. 
006072681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs suivantes sont revendiquées : rose, 
bleu, blanc, orange, rouge, violet, vert et jaune. L'arrière-plan 
carré est rose, le sachet avec les flèches ainsi que l'étoile sont 
blancs avec des bulles bleues. À gauche, sous le sachet, le 
dessin de rubans est bleu et il s'estompe dans le bas avec le 
rose de l'arrière-plan. À droite, le dessin de rubans, de gauche à 
droite, a des bandes verticales orange, rouge, violet, vert et 
jaune s'estompant dans le bas avec le rose de l'arrière-plan. Les 
bulles sous le sachet sont multicolores.

MARCHANDISES: Javellisant à lessive, azurants à lessive, 
produit de trempage pour lessive, empois, détachants pour la 
lessive, amidon; détergents à lessive; savons à lessive; bleu à 
lessive; produits de nettoyage à sec; nettoyeurs à tapis; 
shampooings; produits de décalcification et de détartrage à 
usage domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; 

détachants à tapis, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive; Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006072681 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
26 juin 2008 sous le No. 006072681 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,376,770. 2007/12/12. PIERRE E. FAUBERT, Queen Elizabeth 
Health Complex, 2100 Marlowe, Suite 630, Montreal, QUEBEC 
H4A 3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Sound recorded tapes, pre-recorded compact 
discs, pre-recorded CD-ROMs without software and pre-
recorded digital video discs (DVDs) without software in the field 
of therapy, coaching and teaching of wellness and mental health, 
personal improvement, self-help, personal and group life 
management skills, strategies and motivation. (2) a) educational 
publications relating to wellness and mental health, personal 
improvement, self-help, personal and group life management 
skills, strategies and motivation, namely books, workbooks, 
booklets, pamphlets, scripts and screen plays, newspaper and 
magazine articles and columns, course outlines, manuals, 
guides, programs, reports and bulletins, in print and electronic 
form; (3) b) pre-recorded compact discs and multimedia 
computer software programs for use in data compilation, 
presentation and retrieval in the field of therapy, coaching and 
teaching of wellness and mental health, personal improvement, 
self-help, personal and group life management skills, strategies 
and motivation; (4) c) stationary, namely, blank notebooks, 
envelopes, writing paper, note pads, calendars, memo boards, 
cards and journals; (5) d) T -shirts, sweatshirts, sweaters, caps 
and hats; (6) e) Tote bags, coffee cups, tea cups, plates and 
saucers, napkins, candles, herbal teas, soaps, and bath salts; (7) 
f) Medallions, pins, pens pencils, rings, key chains, digital USB 
storage devices, watches and clocks. SERVICES: Educational 
services of therapy, psychotherapy, coaching, teaching, retreats, 
conferences, seminars, lectures, workshops, animation and 
counselling in the field of therapy, coaching and teaching of 
wellness and mental health, personal improvement, self-help, 
personal and group life management skills, strategies and 
motivation, including live and prerecorded presentations on 
radio, television and the internet. Used in CANADA since at least 
2000 on services; September 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio enregistrées, disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés sans logiciel 
et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) sans logiciel 
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pour la thérapie, l'encadrement et l'enseignement dans les 
domaines suivants : bien-être et santé mentale, progrès 
personnel, initiative personnelle, préparation à la vie individuelle 
et de groupe, stratégies et motivation. (2) A) publications 
éducatives dans les domaines suivants : bien-être et santé 
mentale, progrès personnel, initiative personnelle, préparation à 
la vie individuelle et de groupe, stratégies et motivation, 
nommément livres, cahiers, livrets, brochures, textes et 
scénarios, articles et rubriques de journaux et de magazines, 
plans de cours, manuels, guides, programmes, rapports et 
bulletins, sous forme imprimée et électronique; (3) B) disques 
compacts préenregistrés et programmes logiciels multimédias 
pour la compilation, la présentation et la récupération de 
données, pour la thérapie, de l'encadrement et de 
l'enseignement dans les domaines suivants : bien-être et santé 
mentale, progrès personnel, initiative personnelle, préparation à 
la vie individuelle et de groupe, stratégies et motivation; (4) C) 
articles de papeterie, nommément carnets vierges, enveloppes, 
papier à lettres, blocs-notes, calendriers, tableaux d'affichage, 
cartes et revues; (5) D) tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, casquettes et chapeaux; (6) E) fourre-tout, tasses à 
café, tasses à thé, assiettes et soucoupes, serviettes de table, 
bougies, tisanes, savons et sels de bain; (7) F) médaillons, 
épinglettes, stylos, crayons, bagues, chaînes porte-clés, 
dispositifs de stockage USB numériques, montres et horloges. 
SERVICES: Services éducatifs en matière de thérapie, de 
psychothérapie, d'accompagnement, d'enseignement, retraites, 
conférences, séminaires, exposés, ateliers, animation et conseils 
dans les domaines de la thérapie, de l'accompagnement et de 
l'enseignement concernant le bon état de santé, la santé 
mentale, le progrès personnel, l'initiative personnelle, la maîtrise 
de la dynamique de la vie individuelle et de groupe, les 
stratégies et la motivation, y compris présentations en direct et 
préenregistrées à la radio, à la télévision et sur Internet. . 
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec 
les services; septembre 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,376,771. 2007/12/12. PIERRE E. FAUBERT, Queen Elizabeth 
Health Complex, 2100 Marlowe, Suite 630, Montreal, QUEBEC 
H4A 3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ANIMA APPROACH
WARES: (1) Sound recorded tapes, pre-recorded compact 
discs, pre-recorded CD-ROMs without software and pre-
recorded qigital video discs (DVDs) without software in the field 
of therapy, coaching and teaching of wellness and mental health, 
personal improvement, self-help, personal and group. life 
management skills, strategies and motivation. (2) a) Educational 
publications relating to wellness and mental health, personal 
improvement, self-help, personal and group life management 
skills, strategies and motivation, namely books, workbooks, 
booklets, pamphlets, scripts and screen plays, newspaper and 
magazine articles and columns, course outlines, manuals, 
guides, programs, reports and bulletins, in print and electronic 
form. (3) b) Pre-recorded compact discs and multimedia 

computer software programs for use in data compilation, 
presentation and retrieval in the field of therapy, coaching and 
teaching of wellness and mental health, personal improvement, 
self-help, personal and group life management skills, strategies 
and motivation. (4) c) Stationary, namely, blank notebooks, 
envelopes, writing paper, note pads, calendars, memo boards, 
cards and journals. (5) d) T-shirts, sweatshirts, sweaters, caps 
and hats. (6) e) Tote bags, coffee cups, tea cups, plates and 
saucers, napkins, candles, herbal teas, soaps, and bath salts. (7) 
f) Medallions, pins, pens pencils, rings, key chains, digital USB 
storage devices, watches and clocks. SERVICES: Educational 
services of therapy, psychotherapy, coaching, teaching, retreats, 
conferences, seminars, lectures, workshops, animation and 
counselling in the field of therapy, coaching and teaching of 
wellness and mental health, personal improvement, self-help, 
personal and group life management skills, strategies and 
motivation, including live and prerecorded presentations on 
radio, television and the internet. Used in CANADA since at least 
2000 on services; September 2007 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés sans logiciel 
et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) sans logiciel 
dans les domaines de la thérapie, de l'accompagnement et de 
l'enseignement concernant le bien-être et la santé mentale, le 
cheminement personnel, l'initiative personnelle, la maîtrise de la 
dynamique de la vie individuelle et de groupe, les stratégies et la 
motivation. (2) A) publications éducatives dans les domaines 
suivants : bien-être et santé mentale, progrès personnel, 
initiative personnelle, préparation à la vie individuelle et de 
groupe, stratégies et motivation, nommément livres, cahiers, 
livrets, brochures, textes et scénarios, articles et rubriques de 
journaux et de magazines, plans de cours, manuels, guides, 
programmes, rapports et bulletins, sous forme imprimée et 
électronique. (3) B) disques compacts préenregistrés et 
programmes logiciels multimédias pour la compilation, la 
présentation et la récupération de données dans les domaines 
de la thérapie, de l'accompagnement et de l'enseignement 
concernant le bien-être et la santé mentale, le cheminement 
personnel, l'initiative personnelle, la maîtrise de la dynamique de 
la vie individuelle et de groupe, les stratégies et la motivation. (4) 
C) articles de papeterie, nommément carnets vierges, 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes, calendriers, tableaux 
d'affichage, cartes et revues. (5) D) tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, casquettes et chapeaux. (6) E) 
fourre-tout, tasses à café, tasses à thé, assiettes et soucoupes, 
serviettes de table, bougies, tisanes, savons, et sels de bain. (7) 
F) médaillons, épinglettes, stylos, crayons, bagues, chaînes 
porte-clés, dispositifs de stockage USB numériques, montres et 
horloges. SERVICES: Services éducatifs en matière de thérapie, 
de psychothérapie, d'accompagnement, d'enseignement, 
retraites, conférences, séminaires, exposés, ateliers, animation 
et conseils dans les domaines de la thérapie, de 
l'accompagnement et de l'enseignement concernant le bon état 
de santé, la santé mentale, le progrès personnel, l'initiative 
personnelle, la maîtrise de la dynamique de la vie individuelle et 
de groupe, les stratégies et la motivation, y compris 
présentations en direct et préenregistrées à la radio, à la 
télévision et sur Internet. . Employée au CANADA depuis au 
moins 2000 en liaison avec les services; septembre 2007 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,376,777. 2007/12/14. Cheniere Energy, Inc., 700 Milam St., 
Suite 800, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

CHENIERE
SERVICES: (1) Brokerage services, namely for liquefied natural 
gas. Natural gas services for others, namely, loading liquefied 
natural gas onto liquefied natural gas-carrying vessels, 
transporting liquefied natural gas using liquefied natural gas-
carrying vessels, offloading liquefied natural gas from liquefied 
natural gas-carrying vessels, receiving liquefied natural gas from 
liquefied natural gas-carrying vessels, storing liquefied natural 
gas, re-gasifying liquefied natural gas and inserting natural gas 
into pipelines for distribution by others. (2) Development of 
commercial oil and gas pipeline facilities. Liquefied natural gas 
supplying, namely receiving terminal services comprising 
berthing and offloading LNG tankers, receiving, storing, and 
regasifying liquefied natural gas, and delivering regasified natural 
gas into pipelines for distribution to market. Oil and gas 
exploration services. Priority Filing Date: June 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/207304 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,470,569 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage, nommément de gaz 
naturel liquéfié. Services liés au gaz naturel pour des tiers, 
nommément chargement du gaz naturel liquéfié à bord des 
navires méthaniers, transport du gaz naturel liquéfié à l'aide de 
navires méthaniers, déchargement du gaz naturel liquéfié à 
partir des navires méthaniers, réception du gaz naturel liquéfié 
depuis des navires méthaniers, entreposage de gaz naturel 
liquéfié, regazéification de gaz naturel liquéfié et insertion de gaz 
naturel dans des gazoducs en vue de la distribution par des 
tiers. (2) Exploitation de gazoducs et de pétrolières 
commerciales. Approvisionnement en gaz naturel liquéfié, 
nommément services de terminaux de réception comprenant 
l'accostage et le déchargement de navires méthaniers, 
réception, entreposage et regazéification du gaz naturel liquéfié 
puis canalisation du gaz naturel vers les gazoducs pour fins de 
distribution sur le marché. Services d'exploration pétrolière et 
gazière. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/207304 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le 
No. 3,470,569 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,376,791. 2007/12/14. WILSON SPORTING GOODS CO., 
8700 W. Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HOPE BY WILSON
WARES: (1) Sporting Goods, namely, ball bats, namely baseball 
bats and softball bats; ball buckets, baseball batting cages, ball 
gloves, namely baseball gloves and softball gloves; ball mitts, 
ball pitching machines, ball tees, baseballs, bases, bat grips, bat 
weights, batting chute trainers, batting gloves, batting helmets, 
catcher's masks, catcher's nets, baseball training boards, 
dimpled baseballs, baseball glove lacing, indoor baseballs, knee 
wedges, perforated baseballs, pitching machine covers, pitching 
screens, running chute trainers, tee balls, basketball backboards, 
basketball hoops, basketball nets, basketballs, footballs, rubber 
football tees, golf balls, golf clubs, golf gloves, platform tennis 
paddles, platform tennis grip tape, platform tennis grips, platform 
tennis gloves, platform tennis mitts, volleyballs, squash racquets, 
squash balls, badminton racquets, shuttlecocks for badminton, 
racquetball racquets, racquetball string, racquetball grips, soccer 
balls, softball batting cages, softballs, tennis racquets, tennis 
string, tennis balls, tennis accessories namely, tennis ball pick-
up devices, court lines, vibration dampeners for racquets, foam 
balls, grommets, grips, jumbo balls, overgrips, protective strips 
for racquets, replacement grips, shock traps fro racquets, tennis 
ball holders, shock guards for racquets, tennis hoops, tennis 
nets, tennis targets; sports protective equipment namely, forearm 
pads, elbow pads, hand pads, neck rolls, shoulder pads, chest 
protectors, knee pads, leg guards, shin guards, thigh pads and 
throat protectors. (2) Athletic clothing namely, athletic socks, 
athletic tops, ball caps, belts, field towels, pants, fleece pullovers, 
headbands, hooded sweatshirts, jackets, jerseys, knit hats, 
pants, polo shirts, shoes, shorts, straw hats, bandannas, visors, 
headwear, footwear, warm-up jackets, warm-up suits, 
wristbands, yoga pants, baseball pants, baseball sliding pants, 
sports uniforms namely, basketball, baseball, softball, volleyball, 
soccer, tennis, football, and golf uniforms, basketball racer-back 
tops, basketball shirts, basketball shooting shirts, basketball 
shooting pants, basketball shorts, football compression girdles, 
football jerseys, football pants, football practice pants, 
racquetball gloves, softball racer-back tops, tennis racer-back 
tops, tennis shorts and tennis skirts. (3) Sports bags namely, 
backpacks, bat bags, helmet bags, gear bags, golf bags, sport 
travel bags, sport umbrellas, basketball tube bags, volleyball 
tube bags, sports equipment bags and attache cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément bâtons, 
nommément bâtons de baseball et bâtons de softball; seaux à 
balles, cages des frappeurs, gants, nommément gants de 
baseball et gants de softball; gants, lance-balles, supports à 
balles, balles de baseball, coussins de but, couvre-manches de 
bâtons, poids pour bâtons, bâtons d'entraînement avec mini 
parachute, gants de frappeur, casques de frappeur, masques de 
receveur, filets de receveur, écrans de pratique de baseball, 
balles de baseball à alvéoles, lacets de gants de baseball, balles 
de baseball pour l'intérieur, protège-genoux, balles de baseball 
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perforées, housses de lance-balles, écrans de pratique, 
parachutes pour l'entraînement à la course, balles pour supports 
à balle, panneaux pour le basketball, anneaux de basketball, 
filets de basketball, ballons de basketball, ballons de football, tés 
de football, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf, 
raquettes de paddle-tennis, ruban antidérapant pour raquettes 
de paddle-tennis, couvre-manches de raquettes de paddle-
tennis, gants de paddle-tennis, mitaines de paddle-tennis, 
ballons de volleyball, raquettes de squash, balles de squash, 
raquettes de badminton, volants de badminton, raquettes de 
racquetball, cordes de raquettes de racquetball, couvre-manches 
pour raquettes de racquetball, ballons de soccer, cages des 
frappeurs de softball, balles de softball, raquettes de tennis, 
cordes de raquettes de tennis, balles de tennis, accessoires de 
tennis, nommément dispositifs de ramassage de balles de 
tennis, lignes de terrain, antivibrateurs pour raquettes, balles en 
mousse, passe-fils, poignées, balles surdimensionnées, 
surgrips, bandes protectrices pour raquettes, couvre-manches 
de rechange, amortisseurs de chocs pour raquettes, supports à 
balles de tennis, antivibrateurs pour raquettes, cadres de 
raquette de tennis, filets de tennis, cibles de tennis; équipement 
protecteur de sport, nommément protège-avant-bras, coudières, 
protège-mains, protège-nuques, épaulières, plastrons 
protecteurs, genouillères, jambières, protège-tibias, cuissards et 
protège-gorge. (2) Vêtements de sport, nommément chaussettes 
d'entraînement, hauts d'entraînement, casquettes de baseball, 
ceintures, serviettes de sport, pantalons, pulls molletonnés, 
bandeaux, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jerseys, 
chapeaux de tricot, pantalons, polos, chaussures, shorts, 
chapeaux de paille, bandanas, visières, couvre-chefs, articles 
chaussants, blousons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, pantalons de yoga, pantalons de baseball, pantalons 
de glissades de baseball, tenues de sport, nommément tenues 
de basketball, de baseball, de softball, de volleyball, de soccer, 
de tennis, de football et de golf, maillots de basketball, chandails 
de basketball, chandails de pratique de basketball pantalons de 
pratique de basketball, shorts de basketball, ceintures de 
maintien de football, maillots de football, pantalons de football, 
pantalons d'entraînement de football, gants de racquetball, 
maillots de softball, maillots de tennis, shorts de tennis et 
jupettes. (3) Sacs de sport, nommément sacs à dos, sacs à 
bâtons, sacs pour casques, sacs d'équipement, sacs de golf, 
sacs de voyage de sport, parapluies de sport, sacs de basketball 
en forme de tube, sacs de volleyball en forme de tube, sacs et 
mallettes pour articles de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,376,792. 2007/12/14. Royal Victoria Kidney Fund of the McGill 
University Health Centre, 687 Ave Des Pine Ouest, A 1.07, 
Montreal, QUEBEC H3A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

SERVICES: Creation, implementation and administration of
programs for patients requiring medical treatment, organ 
transplant and fund raising related thereto. Used in CANADA 
since February 2007 on services.

SERVICES: Création, mise en oeuvre et administration de 
programmes pour patients nécessitant un traitement médical, 
une greffe d'organe ainsi que collecte de fonds connexe. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
services.

1,376,839. 2007/12/20. Celavie Biosciences LLC, a corporation 
of the State of Delaware, c/o Sweet Street Desserts, 722 
Hiesters Lane, Reading, Pennsylvania 19605, 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

CELAVIE
WARES: biological tissue, namely, blood, stem cells, umbilical 
cords and placentas for scientific and medical research use; drug 
delivery agents consisting of compounds that facilitate delivery of 
a wide range of pharmaceuticals; pharmaceutical products and 
preparations for treating neurological conditions and disorders 
namely Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple 
sclerosis and epilepsy. SERVICES: Biomedical services, 
namely, the storage of human cells for medical use. Priority
Filing Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/220,465 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: Tissus biologiques, nommément sang, 
cellules souches, cordons ombilicaux et placentas pour la 
recherche scientifique et médicale; agents d'administration de 
médicaments comprenant des composés facilitant 
l'administration d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques; produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer, de la sclérose en plaques et de l'épilepsie. 
SERVICES: Services biomédicaux, nommément stockage de 
cellules humaines à usage médical. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/220,465 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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1,376,845. 2007/12/20. BIOFORM MEDICAL, INC., a legal 
entity, 1875 South Grant Street, San Mateo, California 94402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Cosmetic restoration and augmentation preparations, 
namely, biocompatible injections consisting of dermal fillers for 
use as treatment alternatives to plastic surgery and internal 
augmentation, all the aforesaid for medical use; hydroxylapatite 
composition medical implant for relief of urinary tract disorders 
and instruments for implanting same. Used in CANADA since at 
least as early as June 14, 2004 on wares. Priority Filing Date: 
June 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/212430 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 
04, 2008 under No. 3,391,326 on wares.

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de restauration et 
d'augmentation, nommément injections de composés 
biocompatibles contenant des substances de remplissage 
dermique pour utilisation comme des solutions de rechange à la 
chirurgie plastique et à l'augmentation par voie interne, tous les 
produits susmentionnés servent à des fins médicales; implant 
médical en composé d'hydroxylapatite pour le soulagement des 
troubles des voies urinaires ainsi qu'instruments pour l'insertion 
de cet implant. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 14 juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212430 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 mars 2008 sous 
le No. 3,391,326 en liaison avec les marchandises.

1,376,908. 2007/12/20. RK Excel Co., Ltd., 2645 Vista Pacific 
Drive, Oceanside, California  92056, 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

RK EXCEL
WARES: Motorcycle accessories, namely, wheel rims, wheel 
hubs, lift stands, triangle stands, excluding tires; non-metal tool 
boxes. SERVICES: Advertising pamphlets and informational 
flyers featuring motorcycle accessories. Priority Filing Date: 
August 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/252688 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3,475,146 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de motos, nommément jantes, 
moyeux de roues, lève-motos, béquilles triangles, sauf pneus; 
boîtes à outils non métalliques. SERVICES: Brochures 
publicitaires et prospectus d'information sur les accessoires de 
moto. Date de priorité de production: 10 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/252688 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,146 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.

1,376,984. 2007/12/20. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD., 2-130, Torimi-Cho Nishi-Ku, Nagoya-shi Aichi, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, 
KANATA, ONTARIO, K2K0E2

meliease
WARES: (1) Cosmetics, namely, skin care cosmetics, namely, 
skin cleansers, skin cleansing cream, skin cream, skin 
emollients, skin lotion, skin moisturizer, cosmetic lotion, cosmetic 
cream. (2) Cosmetics, namely, skin care cosmetics, namely, skin 
cleansers, skin cleansing cream, skin cream, skin emollients, 
skin lotion, skin moisturizer, cosmetic lotion, cosmetic cream. 
Used in CANADA since at least as early as February 06, 2002 
on wares (1). Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on August 15, 2008 under No. 5159647 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément nettoyants 
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, crème pour la 
peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau, hydratant 
pour la peau, lotion de beauté, crème de beauté. (2) 
Cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, nommément nettoyants pour la peau, crème 
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la 
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, lotion de 
beauté, crème de beauté. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 février 2002 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 
2008 sous le No. 5159647 en liaison avec les marchandises (2).

1,377,057. 2007/12/21. Del Monte Corporation, One Market 
Street, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

BRUSHING BITES
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WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 13, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2007 under No. 3,270,354 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 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 24 
juillet 2007 sous le No. 3,270,354 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,058. 2007/12/21. ASUSTeK COMPUTER INC., 4F, No. 
150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EXPRESS GATE LITE
WARES: Computer motherboards, computer data storage and 
memory devices, namely computer disk drives, computer 
memory cards, computer memory chips; household computers, 
notebook computers, palm computers, network cards, computer 
software for use as internet surfing, computer chassis, portable 
flash memory drives and cards, disk drives, electronic books, 
memory extension cards, video extension cards, sound 
extension cards, downloadable game programs, videogame 
console software, cartridges containing game programs, 
computer monitors and displays, computer software for use as 
language translators, downloadable photographs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes-mères d'ordinateurs, dispositifs de 
stockage de données informatiques et mémoires, nommément 
lecteurs de disque d'ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, 
puces mémoire; ordinateurs domestiques, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, cartes réseau, logiciels pour la navigation 
sur Internet, châssis d'ordinateur, clés et cartes à mémoire flash 
portatives, disques durs, livres électroniques, cartes d'extension 
de mémoire, cartes d'expansion vidéo, cartes d'expansion audio, 
programmes de jeux téléchargeables, logiciels pour console de 
jeux vidéo, cartouches contenant des programmes de jeux, 
moniteurs d'ordinateur et afficheurs, logiciels de traduction, 
photographies téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,097. 2007/12/24. IML US Trademark Ltd., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

N.O. MYOCORE
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, muscle growth and performance enhancement for 
physical endurance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'entraînement en force musculaire, l'augmentation du niveau 
d'énergie, la croissance musculaire et l'amélioration de la 
performance pour l'endurance physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,100. 2007/12/24. IML US Trademark Ltd., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CREADEX
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, muscle growth and performance enhancement for 
physical endurance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'entraînement en force musculaire, l'augmentation du niveau 
d'énergie, la croissance musculaire et l'amélioration de la 
performance pour l'endurance physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,102. 2007/12/24. IML US Trademark Ltd., 380 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CREAVAR
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
pour développer la force musculaire, augmenter l'énergie, 
développer la musculature et améliorer les performances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,105. 2007/12/24. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ULTRA VELVET
WARES: Arts and crafts kits; activity toys, namely, three 
dimensional figures to which material can be applied. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat; jouets d'activités, 
nommément personnages tridimensionnels auxquels des 
matériaux peuvent être appliqués. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 195 January 21, 2009

1,377,148. 2007/12/21. Keibi Technologies, Inc., 685 Market 
Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94105, 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

KEIBI
WARES: Computer hardware and computer search engine 
software for assisting businesses with the discovery and 
management of user generated content; computer hardware and 
software for use in database management, namely, for 
facilitating marketing and brand management applications for 
business; computer hardware and software for generating and 
placing online advertisements for businesses. SERVICES:
Providing online non-downloadable software for assisting 
businesses with the discovery and management of user 
generated content, for brand and content management and for 
generating and placing online advertisements . Priority Filing 
Date: June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/216,259 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de moteurs 
de recherche pour aider les entreprises à repérer et à gérer le 
contenu généré par les utilisateurs; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données, nommément pour 
faciliter le marketing, ainsi qu'applications de gestion de la 
marque pour des entreprises; matériel informatique et logiciels 
pour la production et le placement de publicités en ligne pour 
des entreprises. SERVICES: Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour aider les entreprises à repérer et à gérer le 
contenu généré par les utilisateurs, pour la gestion de la marque 
et du contenu ainsi que pour la production et le placement de 
publicités en ligne. Date de priorité de production: 26 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/216,259 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.

1,377,174. 2007/12/21. Shady Side Academy, 423 Fox Chapel 
Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15238, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
FIDE SEMPER VINCERE is 'By Faith Always to Overcome'.

WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts, shirts, shorts, pants, 
jackets, sweatshirts, hats, caps, sweaters, and beach footwear; 
printed matter, namely, posters, stickers, decals, souvenir 
programs for athletic competitions, namely, football, basketball 
and ice hockey and cultural activities, namely, plays, musical 
performance, concerts, dance, acrobatics, postcards, stationery 
and school supplies, namely, folders, notebooks, three-ring 
binders, pencils, pens and composition books. SERVICES:  
Educational and entertainment services, namely conducting 
educational activities, namely, courses, seminars, training 
programs, and conferences at the K-12 level and organizing 
athletic competitions, namely, football, basketball and ice 
hockey, and cultural activities, namely, plays, musical 
performances, concerts, dance, acrobatics. Priority Filing Date: 
June 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/212,015 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3448099 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des mots latins FIDE SEMPER 
VINCERE est « By Faith Always to Overcome ».

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, shorts, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, chandails et articles chaussants de plage; 
imprimés, nommément affiches, autocollants, décalcomanies, 
programmes souvenirs de compétitions sportives, nommément 
de football, de basketball et de hockey sur glace, ainsi que 
d'activités culturelles, nommément de pièces de théâtre, de 
représentations musicales, de concerts, de spectacles de danse, 
de spectacles d'acrobaties, cartes postales, articles de papeterie 
et fournitures scolaires, nommément chemises de classement, 
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carnets, reliures à trois anneaux, crayons, stylos et livres de 
composition. SERVICES: Services éducatifs et de 
divertissement, nommément tenue d'activités éducatives, 
nommément de cours, de séminaires, de programmes de 
formation et de conférences pour la maternelle, le primaire et le 
secondaire ainsi qu'organisation de compétitions sportives, 
nommément de football, de basketball et de hockey sur glace, 
ainsi que d'activités culturelles, nommément de pièces de 
théâtre, de représentations musicales, de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles d'acrobaties. Date de 
priorité de production: 21 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212,015 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 
2008 sous le No. 3448099 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,365. 2007/12/24. Ernestomeda S.p.A., Via Dell'Economia, 
2/8, 61025 MONTELABBATE, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ERNESTOMEDA
WARES: Washing machines for clothes, dishwashers; 
refrigerators, freezers, deep freezers, ovens, cooktops, extractor 
hoods, sinks, taps, lamps and lighting apparatus, namely ceiling 
lamps, footlamps, table lamps, wall lamps and spotlights; 
furniture for kitchens and modular kitchens, furniture and 
modular furniture, namely tables, chairs, stools, benches, racks, 
shelves and cupboards. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on July 29, 1999 under No. 00785435 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses pour vêtements, lave-vaisselle; 
réfrigérateurs, congélateurs, surgélateurs, fours, surfaces de 
cuisson, hottes aspirantes, éviers, robinets, lampes et appareils 
d'éclairage, nommément plafonniers, lampes à pied, lampes de 
table, lampes murales et projecteurs; mobilier pour cuisines et 
cuisines modulaires, mobilier et mobilier modulaire, nommément 
tables, chaises, tabourets, bancs, supports, étagères et 
armoires. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 juillet 1999 sous le No. 
00785435 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,589. 2007/12/28. Bootdoctors, Inc., P.O. Box 41, Taos Ski 
Valley, New Mexico  87525, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BOOTDOCTORS
WARES: Orthotic inserts for footwear. SERVICES: On-line retail 
store services featuring Ski and Snowboard boots, hiking and 
running shoes, athletic footwear, Orthopedic soles, Orthotic 
inserts for footwear, custom bootfitting aids, athletic footwear, 

footbeds for footwear, shoe soles, Apres-ski shoes, After ski 
boots, Athletic footwear, Athletic shoes, Bathing suits, Beach 
footwear, Bicycle gloves, Boots, Clothing, Fishermen's jackets, 
Fishing vests, Fishing waders, Flip flops, Footwear, Gloves, 
Hats, Heel inserts, Heel pieces for shoes, Hiking boots, 
Infantwear, Insoles, Men's, Ladies' and children's apparel, 
Loungewear, Mittens, Rainwear, Shoes, Ski boot bags, Ski wear, 
Ski gloves, Ski jackets, Ski masks, Ski pants, Ski suits, 
Snowboard boots, Snowboard gloves, Snowboard pants, 
Snowboard apparel, Socks, Fishing gear, hiking poles, climbing 
gear, rafts, whitewater gear, bicycles, bicycle rental, ski and 
snowboard rentals, helmets, goggles, glasses, Shoe repair; 
Retail shops featuring Ski and Snowboard boots, hiking and 
running shoes, athletic footwear, custom bootfitting services and 
aids, athletic footwear, footbeds for ski and snowboard boots and 
athletic footwear, Orthopedic soles, Orthotic inserts for footwear, 
shoe soles, Apres-ski shoes, After ski boots, Athletic footwear, 
Athletic shoes, Bathing suits, Beach footwear, Bicycle gloves, 
Boots, Clothing, Fishermen's jackets, Fishing vests, Fishing 
waders, Flip flops, Footwear, Gloves, Hats, Heel inserts, Heel 
pieces for shoes, Hiking boots, Infantwear, Insoles, Men's, 
Ladies' and children's apparel, Loungewear, Mittens, Rainwear, 
Shoes, Ski boot bags, Ski wear, Ski gloves, Ski jackets, Ski 
masks, Ski pants, Ski suits, Snowboard boots, Snowboard 
gloves, Snowboard pants, Snowboard apparel, Socks, Fishing 
gear, hiking poles, climbing gear, rafts, whitewater gear, 
bicycles, bicycle rental, ski and snowboard rentals, helmets, 
goggles, glasses, Shoe repair; Retail sporting goods stores; 
Computerized on-line retail store services in the field of Ski and 
Snowboard boots, hiking and running shoes, athletic footwear, 
Orthopedic soles, Orthotic inserts for footwear, custom bootfitting 
aids, athletic footwear, footbeds for footwear, shoe soles, Apres-
ski shoes, After ski boots, Athletic footwear, Athletic shoes, 
Bathing suits, Beach footwear, Bicycle gloves, Boots, Clothing, 
Fishermen's jackets, Fishing vests, Fishing waders, Flip flops, 
Footwear, Gloves, Hats, Heel inserts, Heel pieces for shoes, 
Hiking boots, Infantwear, Insoles, Men's, Ladies' and children's 
apparel, Loungewear, Mittens, Rainwear, Shoes, Ski boot bags, 
Ski wear, Ski gloves, Ski jackets, Ski masks, Ski pants, Ski suits, 
Snowboard boots, Snowboard gloves, Snowboard pants, 
Snowboard apparel, Socks, Fishing gear, hiking poles, climbing 
gear, rafts, whitewater gear, bicycles, helmets, goggles, glasses; 
instruction in the field of custom fitting of athletic footwear; rental 
of ski and snowboard rentals; shoe repair; rental of bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour articles 
chaussants. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant ce qui suit : bottes de ski et de planche à neige, 
chaussures de randonnée et de course, articles chaussants 
d'entraînement, semelles et insertions orthopédiques pour 
articles chaussants, aides pour l'ajustement sur mesure de 
chaussures de ski, articles chaussants d'entraînement, assises 
plantaires pour articles chaussants, semelles de chaussures, 
chaussures après-ski, bottes après-ski, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, maillots de bain, 
chaussures de plage, gants de cyclisme, bottes, vêtements, 
vestes de pêcheur, gilets de pêche, bottes de pêcheur, tongs, 
articles chaussants, gants, chapeaux, insertions au talon, talons 
pour chaussures, bottes de randonnée, vêtements pour bébés, 
semelles intérieures, vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, à savoir vêtements de détente, mitaines, vêtements 
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imperméables, chaussures, sacs pour bottes de ski, vêtements 
de ski, à savoir gants, vestes, masques, pantalons, costumes, 
bottes de planche à neige, gants de planche à neige, pantalons 
de planche à neige, vêtements de planches à neige, 
chaussettes, attirail de pêche, bâtons de randonnée, vêtements 
d'escalade, radeaux, équipement pour activités en eau vive, 
vélos, location de vélos, de skis et de planches à neige, 
casques, lunettes de protection, lunettes, cordonnerie; magasins 
de détail offrant ce qui suit : bottes de ski et de planche à neige, 
chaussures de randonnée et de course, articles chaussants 
d'entraînement, services et aides pour l'ajustement sur mesure 
de chaussures de ski, articles chaussants d'entraînement, 
assises plantaires pour bottes de ski et de planche à neige ainsi 
qu'articles chaussants d'entraînement, semelles et insertions 
orthopédiques pour articles chaussants, semelles de 
chaussures, chaussures après-ski, bottes après-ski, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, maillots 
de bain, chaussures de plage, gants de cyclisme, bottes, 
vêtements, vestes de pêcheur, gilets de pêche, bottes de 
pêcheur, tongs, articles chaussants, gants, chapeaux, insertions 
au talon, talons pour chaussures, bottes de randonnée, 
vêtements pour bébés, semelles intérieures, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de détente, 
mitaines, vêtements imperméables, chaussures, sacs pour 
bottes de ski, vêtements de ski, à savoir gants, vestes, masques, 
pantalons, costumes, bottes de planche à neige, gants de 
planche à neige, pantalons de planche à neige, vêtements de 
planches à neige, chaussettes, attirail de pêche, bâtons de 
randonnée, vêtements d'escalade, radeaux, équipement pour 
activités en eau vive, vélos, location de vélos, de skis et de 
planches à neige, casques, lunettes de protection, lunettes, 
cordonnerie; articles de sport; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans les domaines suivants : bottes de ski et 
de planche à neige, chaussures de randonnée et de course, 
articles chaussants d'entraînement, semel les  et insertions 
orthopédiques pour articles chaussants, aides pour l'ajustement 
sur mesure de chaussures de ski, articles chaussants 
d'entraînement, assises plantaires pour articles chaussants, 
semelles de chaussures, chaussures après-ski, bottes après-ski, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
maillots de bain, chaussures de plage, gants de cyclisme, bottes, 
vêtements, vestes de pêcheur, gilets de pêche, bottes de 
pêcheur, tongs, articles chaussants, gants, chapeaux, insertions 
au talon, talons pour chaussures, bottes de randonnée, 
vêtements pour bébés, semelles intérieures, vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, à savoir vêtements de détente, 
mitaines, vêtements imperméables, chaussures, sacs pour 
bottes de ski, vêtements de ski, à savoir gants, vestes, masques, 
pantalons, costumes, bottes de planche à neige, gants de 
planche à neige, pantalons de planche à neige, vêtements de 
planche à neige, chaussettes, attirail de pêche, bâtons de 
randonnée, vêtements d'escalade, radeaux, équipement pour 
activités en eau vive, vélos, casques, lunettes de protection, 
lunettes; enseignement dans le domaine de l'ajustement sur 
mesure d'articles chaussants d'entraînement; location de skis et 
de planches à neige; cordonnerie; location de vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,377,618. 2007/12/28. Tomlin Industries (2000) Inc, 145 
Northfield Dr., Waterloo, ONTARIO N2L 5J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. WEIR, 
(MCCARTER GRESPAN BEYNON WEIR LLP), 675 
RIVERBEND DRIVE, KITCHENER, ONTARIO, N2K3S3

ARTO
WARES: Speciality designed bathtubs. SERVICES: Sale and 
distribution of bathtubs and ancillary bathroom fixtures. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Baignoires spécialisées. SERVICES: Vente 
et distribution de baignoires et d'accessoires de salle de bain 
connexes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,683. 2007/12/31. RENA FRANCE, 25 Avenue du Pont de 
Tasset, Meythet, 74960, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENGINEERED TO BE NATURAL
WARES: Air pumps for aquariums and ponds; water pumps for 
aquariums and ponds; filtering machines; aerating devices, 
namely, aerators for ponds and aquariums; air purification units; 
ventilating devices for aquariums and ponds. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à air pour aquariums et étangs; 
pompes à eau pour aquariums et étangs; machines de filtrage; 
appareils d'aération, nommément aérateurs pour étangs et 
aquariums; appareils de purification de l'air; appareils de 
ventilation pour aquariums et étangs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,705. 2008/01/02. Evolutra Corp., 150 Gloucester Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer software sold as a tool for the development, 
the hosting and ongoing management of a web site; web 
browser based software for web site management. SERVICES:
Development and distribution of software for the management, 
creation and maintenance of web sites; Development and 
distribution of software applications for the management, 
creation and maintenance of web sites; Provision of professional 
web services namely the management of a web site, the creation 
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of a web site and the day-to-day maintenance of a web site; 
Provision of hosting services for a client's web site and related 
software applications to permit a client to have a presence on the 
world wide web. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels vendus comme outil pour 
l'élaboration, l'hébergement et la gestion continue d'un site Web; 
logiciels sur navigateur Web pour la gestion de sites Web. 
SERVICES: Développement et distribution de logiciels pour la 
gestion, la création et la maintenance de sites Web; 
développement et distribution d'applications logicielles pour la 
gestion, la création et la maintenance de sites Web; prestation 
de services Web professionnels, nommément gestion d'un site 
Web, création d'un site Web et maintenance quotidienne d'un 
site Web; prestation de services d'hébergement pour un site 
Web de client et fourniture d'applications logicielles connexes 
permettant au client d'avoir une présence sur le Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,816. 2007/12/20. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
5151 San Felipe, Suite 500, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

A PLUS DEALER
SERVICES: Dealership services in the field of heating, 
ventilation, and air conditioning; and business management 
services in the field of heating, ventilation, and air conditioning. 
Used in CANADA since at least as early as July 2007 on 
services. Priority Filing Date: July 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/221,896 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 26, 2008 under
No. 3,388,584 on services.

SERVICES: Services d'une concession dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation; services de 
gestion d'entreprise dans le domaine du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/221,896 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 26 février 2008 sous le No. 
3,388,584 en liaison avec les services.

1,377,848. 2007/12/21. THE STUART-CURTIS FAMILY TRUST, 
REPRESENTED BY RON CURTIS AS TRUSTEE, 550 Seventh 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

JILL STUART

WARES: (1) Watches. (2) Jewelry and watches. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under 
No. 2,808,987 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Bijoux et montres. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,987 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises (1).

1,377,864. 2008/01/03. ABUS August Bremicker Söhne KG, 
Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Locks, namely, padlocks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cadenas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,377,877. 2008/01/03. Square One Organic Spirits, LLC, 301 
Wilson Avenue, Novato, California 94947, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

SQUARE ONE
WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under No. 
3175081 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3175081 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,123. 2008/01/07. TECAN GROUP AG, Seestrasse 103, 
CH-8708 Männedorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Industrial robots; conveyors and robotic sample 
processors for collecting, dispensing and positioning of objects 
or of solid, liquid or gaseous substances. Analytical apparatus 
and instruments for laboratory use, namely samplers, dilutors, 
incubators, plate washers, absorbance readers, luminescence 
readers, fluorescence readers and array scanners; pipetting 
apparatus, namely pipettes, pipette syringes, laboratory robots; 
positioning tables, bar code readers; reagent tanks; all the 
aforesaid products for laboratory use; laboratory automation 
software for integrating laboratory measuring and testing 
machine operations, controlling laboratory processes and quality 
of analysis, tracking problems and generating result reports. 
Used in CANADA since at least as early as August 15, 1991 on 
wares.

MARCHANDISES: Robots industriels; convoyeurs et robots de 
traitement des échantillons pour la collecte, la distribution et le 
positionnement d'objets ou de substances solides, liquides ou 
gazeuses. Appareils et instruments d'analyse pour utilisation en 
laboratoire, nommément échantillonneurs, appareils de dilution, 
étuves à culture, lave-plaques, lecteurs d'absorbance, de 
luminescence, de fluorescence et dispositifs de balayage à 
barrettes; dispositifs pour pipetter, nommément pipettes, 
pipettes-seringues, robots de laboratoire; tables de 
positionnement, lecteurs de codes à barres; chambres pour 
réactifs; toutes les marchandises susmentionnées étant utilisées 
en laboratoire; logiciel d'automatisation pour laboratoire 
permettant d'intégrer les opérations de mesure et d'essai 

effectuées par des machines, de contrôler les procédés et la 
qualité des analyses, de détecter les problèmes et de produire 
des rapports de résultats. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,167. 2008/01/07. Metso Paper Inc., Fabianinkatu 9 A, 
Helsinki, FI-00130, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FREEFIBER
WARES: apparatus and machines for chemical manufacturing of 
pulp, namely reaction vessels, heat exchangers and tanks. 
SERVICES: Treatment of pulp manufacturing processes; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; design 
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: July 09, 2007, Country: FINLAND, Application No: 
T200702193 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for FINLAND on 
December 14, 2007 under No. 240951 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et machines pour la fabrication 
chimique de pâte, nommément cuves de réaction, échangeurs 
de chaleur et réservoirs. SERVICES: Traitement des processus 
de fabrication de la pâte; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse 
et de recherche industrielles; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2007, pays: FINLANDE, demande no: 
T200702193 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 
décembre 2007 sous le No. 240951 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,378,225. 2008/01/07. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KRIYA
WARES: (1) interactive entertainment software, namely, video 
game programs, computer game programs, computer game 
software; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; sunglasses; paper 
goods and printed matter, namely, address books; children's 
activity books; comic books; coloring books; notebooks; 
composition books; picture books; children's story books; books 
containing puzzles and games; instructional manuals and printed 
strategy guides for games; book covers; scrapbook albums; arts 
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and crafts kits for painting and drawing; stamp albums; 
photograph albums; diaries; invitations; lunch bags; modeling 
compounds for use by children; paper table cloths; trading cards; 
writing pads; posters; book marks; non-electronic personal 
planners and organizers; artist materials, namely, pencils, pens, 
sketchbooks; gift wrap paper; paper gift tags; paper gift bags; 
paper gift boxes; correspondence note paper; greeting cards; 
paper party decorations; paper napkins; paper ribbons; paper 
party bags; paper party hats; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; temporary tattoos; school and office supplies, namely, 
drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for 
stationery or household use, desk top organizers, desk stands 
and holders for pencils, pens, tape, paper clips, and notepads; 3-
ring binders; pencil cases; pencil sharpeners; desk pads and 
stationery sets comprised of paper, envelope, seals, notepads; 
stencils; read-along children’s books and cassette tapes sold as 
a unit; printed children’s books featuring electronic sound 
buttons; patterns for making costumes; arts and crafts paint kits 
containing sponges, brushes, paint and paint cups; activity kits 
containing stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored 
pencils, stamper holder; modeling compounds and accessories 
for use therewith, namely, molds and extruders; crayon and color 
by number kits containing crayons and coloring books; series of 
fiction books in the field of entertainment and science fiction; 
toys, games and playthings, namely, dolls, toy action figures, toy 
vehicles, board games and jigsaw puzzles. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and interactive multiplayer online computer games via a 
global network; organizing and conducting online game 
tournaments and exhibitions; providing industry information 
online via a global network, namely, articles and magazines on 
games and gaming; production and distribution of an ongoing 
television game show. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeu vidéo et informatiques, logiciels 
de jeu; appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément 
appareils de jeux vidéo conçus pour téléviseurs; lunettes de 
soleil; articles en papier et imprimés, nommément carnets 
d'adresses; livres d'activités pour enfants; bandes dessinées; 
livres à colorier; carnets; livres de composition; livres d'images; 
livres de contes pour enfants; livres avec des casse-tête et des 
jeux; manuels et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-
livres; scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le 
dessin; albums de timbres; albums photos; agendas; cartes 
d'invitation; sacs-repas; pâtes à modeler pour enfants; nappes 
en papier; cartes à collectionner; blocs-correspondance; 
affiches; signets; agendas non électroniques; matériel pour les 
artistes, nommément crayons, stylos, cahiers à croquis; papier 
d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations en 
papier pour fêtes; serviettes de table en papier; rubans en 
papier; sacs surprise en papier; chapeaux de fête en papier; 
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; tatouages temporaires; fournitures scolaires et 
articles de bureau, nommément règles à dessin. , crayons, 
stylos, marqueurs, colle pour le bureau ou la maison, classeurs 
de bureau, supports de bureau ainsi que porte-stylos et porte-
crayons, ruban adhésif, trombones et blocs-notes; reliures à trois 
anneaux; étuis à crayons; taille-crayons; sous-main et 

ensembles de papeterie constitués de papier, enveloppes, 
sceaux, blocs-notes; pochoirs; ensembles livre-cassette pour 
enfants vendus comme un tout; livres imprimés pour enfants 
avec des touches sonores électroniques; patrons pour la 
fabrication de costumes; nécessaires de peinture et d'artisanat 
contenant des éponges, des pinceaux, de la peinture et des 
godets pour la peinture; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, timbres en caoutchouc, tampons encreurs, 
crayons de couleur, porte-timbres; pâtes à modeler et 
accessoires connexes, nommément, moules et extrudeuses; 
nécessaires de coloriage par numéro contenant des crayons à 
dessiner et des livres à colorier; séries de livres de fiction dans 
les domaines du divertissement et de la science-fiction; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action 
jouets, véhicules jouets, jeux de plateau et casse-tête. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; organisation et 
tenue de tournois et de parties de jeux en ligne; diffusion 
d'information sur l'industrie en ligne par réseau mondial, 
nommément articles et magazines sur les jeux et la pratique de 
jeux; production et distribution d'un jeu télévisé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,378,255. 2008/01/08. FUJIAN WNQ FITNESS CO., LTD., 
GAONAN RD, GAISHAN INVESTMENT AREA, CANGSHAN 
ZONE, FUZHOU, FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Exercise equipment, namely, bicycles, barbells, 
jogging machines, rowers, treadmills, weight and strength 
training equipment; gymnastic apparatus, namely, trampolines; 
game equipment, namely, arcade game equipment, computer 
game cartridges, electronic game equipment for playing video 
games, hand held unit for playing electronic games, video game 
cartridges; toys, namely, educational toys, mechanical toys, 
musical toys, plush toys; chess game sets; balls, namely, 
baseballs, basketballs, bowling balls, footballs, golf balls, tennis 
balls, volleyballs; skates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'exercice, nommément vélos, 
haltères longs, machines de jogging, machines à ramer, tapis 
roulants, poids et équipement d'entraînement en force 
musculaire; appareils de gymnastique, nommément trampolines; 
matériel de jeu, nommément équipement pour salles de jeux, 
cartouches de jeux informatiques, équipements de jeux 
électroniques pour jeux vidéo, jeux électroniques de poche, 
cartouches de jeux vidéo; jouets, nommément jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche; jeux 
d'échecs; balles et ballons, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, boules de quilles, ballons de football, 
balles de golf, balles de tennis, ballons de volley-ball; patins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,378,256. 2008/01/08. General Conference of the Brethren in 
Christ Church, 431 Grantham Road, P.O. Box A, Grantham, 
Pennsylvania 17027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J3C7

IN PART
SERVICES: Publication of religious magazines. Used in 
CANADA since October 03, 2007 on services.

SERVICES: Publication de magazines à caractère religieux. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,378,267. 2008/01/08. NORPIX INC., 1751 Richardson Street, 
room 6117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6

SIMULPIX
WARES: computer software and downloadable computer 
software both for simultaneously capturing, merging and 
streaming images from two cameras. Used in CANADA since at 
least as early as December 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et logiciel téléchargeable pour 
simultanément saisir, fusionner et diffuser en continu des images 
de deux caméras. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,378,347. 2008/01/08. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road W., Wayzata, MINNESOTA  55440-5624, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Food additive for non-nutritive purposes as flavoring 
ingredient or filler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif alimentaire non comestible servant 
d'ingrédient ou d'agent de remplissage aromatisant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,371. 2008/01/08. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TREAT TEACH BUILD SERVE
SERVICES: Charitable services, namely, providing healthcare 
services and medication to underserved people; charitable 
services, namely, providing training in the fields of healthcare 
and disease management including education and information 
services; philanthropic fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
services de soins de santé et de médicaments aux personnes 
mal desservies; services de bienfaisance, nommément offre de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la gestion 
thérapeutique, y compris services d'éducation et d'information; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,378,373. 2008/01/08. Pfizer, Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Charitable services, namely, providing healthcare 
services and medication to underserved people; charitable 
services, namely, providing training in the fields of healthcare 
and disease management including education and information 
services; philanthropic fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
services de soins de santé et de médicaments aux personnes 
mal desservies; services de bienfaisance, nommément offre de 
formation dans les domaines des soins de santé et de la gestion 
thérapeutique, y compris services d'éducation et d'information; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,378,376. 2008/01/08. Inversiones Hilasal, S.A., Aquilino de la 
Guardia No. 8, Panama, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Towels, namely cloth and paper towels. Used in 
CANADA since at least as early as February 1973 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, nommément serviettes en tissu et 
en papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1973 en liaison avec les marchandises.

1,378,534. 2008/01/09. Karia Pillows Pty Ltd, Quadrant Court, 
Suite 4, 197 Military Road, Neutral Bay, 2089, New South Wales, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SPINALEZE
WARES: Pillows and cushions for medical, surgical, therapeutic, 
orthopaedic, chiropractic or domestic use. Priority Filing Date: 
September 25, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1200666 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 25, 2007 under No. 1200666 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et coussins à usage médical, 
chirurgical, thérapeutique, orthopédique, chiropratique ou 
domestique. Date de priorité de production: 25 septembre 2007, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1200666 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 septembre 2007 sous le No. 1200666 en 
liaison avec les marchandises.

1,378,691. 2008/01/10. Travelers Guarantee Company of 
Canada, 20 Queen Street West, Suite 300, P.O. Box 6, Toronto, 
ONTARIO M5H 3R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TG HOMESAFE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,378,843. 2008/01/11. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, 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

ANALYST
WARES: Implantable cardiac stimulators. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/358078 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/358078 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,848. 2008/01/11. Pro-Shore, LLC, a Nevada limited liability 
company, 2500 Atlas Road, Suite B, Richmond, California 
94806, 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

PRO-SHORE
WARES: Concrete forming and shoring equipment, namely 
dowels, load transfer dowels, load transfer plates, concrete edge 
forms and concrete forming and shoring panels. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares. Priority
Filing Date: July 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/229,446 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 2008 under No. 3487312 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de coffrage et d'étayage du 
béton, nommément goujons, goujons de transfert de charge, 
plaques de transfert de charge, coffres marginaux pour béton et 
panneaux de coffrage et d'étayage du béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/229,446 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3487312 en liaison avec les 
marchandises.
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1,378,852. 2008/01/11. SkyHook International Inc., Suite 650, 
805 - 8TH Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Rigid packaging, namely industrial shipping 
containers, storage container drums, storage tubs, pallets, 
shipping cartons and shipping cases, shipping crates, storage 
boxes, racks. (2) Hoppers, namely funnel shaped receptacles for 
temporary storage of materials for transport and containing a 
mechanism to control the flow of materials out from the 
receptacles. (3) Waterproof packings for shipping containers. (4) 
Fire suppression and extinguishing equipment, namely fire 
extinguishers, fire sprinklers and fire extinguishing compositions. 
(5) Cargo securing equipment, namely cargo straps, lifting slings, 
cargo harnesses, cargo restraints, load restraint hardware, nets, 
rigging, spreader bars. (6) Aircraft. (7) Action toys, mechanical 
toys, toy models, toy aircraft, toy trucks. (8) Clothing, namely 
shirts, pants, shoes, boots, jackets, hats, socks, parkas, 
windbreakers, gloves. (9) Promotional items, namely tote bags, 
magnets, key chains, coffee mugs, travel mugs, pens. (10) 
Binding straps, carabiners, hook and ring combinations, and 
hooks. SERVICES: (1) Aircraft piloting services. (2) Goods 
transportation services by air, rail, truck and water. (3) 
Warehouse storage. (4) Engineering design. (5) Industrial 
design. (6) Consultation services in the field of aviation, 
aerospace engineering and industrial design. (7) Consultation 
and project management services in the field of the relocation 
and transportation of freight, goods and equipment. (8) 
Operation of a business, namely, the administration, 
management and coordination of transportation logistics, product 
movement, supply chain relationships and client relationships for 
third parties. (9) Environmental assessment, environmental 
evaluation, and environmental remediation services. (10) 
Consultation in the field of environmental engineering. (11) Land 
reclamation services. (12) Fire fighting and fire suppression 
services. (13) Consultation and project management services in 

the field of fire fighting and fire suppression. (14) Risk 
management services. (15) Financial services, namely lease-
purchase financing, financial management, financial planning, 
and loans services. (16) Educational services, namely training 
aircraft pilots. (17) Aerial surveying and data collection services. 
(18) Emergency rescue and disaster relief services. (19) 
Horticultural spraying services, namely applying water and 
pesticides. (20) Forestry management and forestry consultation 
services in the field of forest management. (21) Timber logging 
services. (22) Civil engineering services. (23) Building 
construction services. (24) Tour guide services and passenger 
transportation services by air. (25) Billboard advertising, namely, 
advertising the messages of others. (26) Surveillance services. 
(27) Photographic services. (28) Telecommunications services, 
namely transmission of audio, video and digital signals by means 
of satellite, radio, microwave, infrared radiation, wireless and 
cellular communication. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Emballages rigides, nommément 
conteneurs d'expédition industriels, barils d'entreposage, bacs 
d'entreposage, palettes, boîtes pliantes d'expédition et boîtes 
d'expédition, caisses d'expédition, boîtes de rangement, 
supports. (2) Trémies, nommément récipients en forme 
d'entonnoirs pour l'entreposage temporaire de matériaux à 
transporter et contenant un mécanisme pour régler le débit de 
matériaux qui sortent des récipients. (3) Emballages 
imperméables pour conteneurs d'expédition. (4) Équipement 
pour l'extinction des incendies, nommément extincteurs, gicleurs 
et préparations extinctrices. (5) Équipement pour la sécurisation 
de fret, nommément sangles de fret, élingues de levage, harnais 
de fret, dispositifs de retenue de fret, quincaillerie de retenue de 
chargements, filets, gréements, barres d'écartement. (6) 
Aéronefs. (7) Jouets d'action, jouets mécaniques, modèles 
réduits jouets, aéronefs jouets, camions jouets. (8) Vêtements, 
nommément chemises, pantalons, chaussures, bottes, vestes, 
chapeaux, chaussettes, parkas, coupe-vent, gants. (9) Articles 
promotionnels, nommément fourre-tout, aimants, chaînes porte-
clés, grandes tasses à café, gobelets de voyage, stylos. (10) 
Lanières de fixation, mousquetons, ensembles crochet et 
anneau ainsi que crochets. SERVICES: (1) Services de pilotage 
d'aéronefs. (2) Services de transport de marchandises par avion, 
par train, par camion et par bateau. (3) Entreposage. (4) 
Conception technique. (5) Dessin industriel. (6) Services de 
conseil dans le domaine de l'aviation, de l'aérospatiale et du 
dessin industriel. (7) Services de conseil et de gestion de projets 
dans le domaine de la relocalisation et du transport de fret, de 
marchandises et d'équipement. (8) Exploitation d'une entreprise, 
nommément administration, gestion et coordination de la 
logistique des transports, du mouvement de produits, des 
relations liées à la chaîne d'approvisionnement et des relations 
avec les clients pour des tiers. (9) Services d'analyse, 
d'évaluation et de réhabilitation de l'environnement. (10) 
Services de conseil dans le domaine du génie de 
l'environnement. (11) Services de remise en état de terrains. 
(12) Services de lutte contre les incendies et d'extinction des 
incendies. (13) Services de conseil et de gestion de projets dans 
le domaine de la lutte contre les incendies et de l'extinction des 
incendies. (14) Services de gestion des risques. (15) Services 
financiers, nommément services de financement de location 
avec option d'achat, gestion financière, planification financière et 
services de prêts.  (16) Services éducatifs, nommément 
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formation de pilotes d'aéronefs. (17) Services de levés 
topographiques aériens et services de collecte de données. (18) 
Services de sauvetage d'urgence et de secours en cas de 
catastrophe. (19) Services de pulvérisation horticole, 
nommément application d'eau et de pesticides. (20) Services de 
gestion forestière et de conseil en matière de foresterie dans le 
domaine de la gestion forestière. (21) Services d'exploitation 
forestière. (22) Services de génie civil. (23) Services de 
construction de bâtiments. (24) Services de visites guidées et 
services de transport de passagers par avion. (25) Affichage, 
nommément diffusion des messages de tiers. (26) Services de 
surveillance. (27) Services de photographie. (28) Services de 
télécommunication, nommément transmission de signaux audio, 
vidéo et numériques par satellite, radio, micro-ondes, 
rayonnement infrarouge, communication sans fil et 
communication cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,994. 2008/01/11. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 
3200, Montreal, QUEBEC H3A 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Y.I.E.L.D.  ENHANCER
SERVICES: Financial services, namely developing and providing 
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre 
d'instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,379,076. 2008/01/14. Frances Mills-Pirrie, 2592 13th 
Concession, RR#5, Orillia, ONTARIO L3V 6H5

WARES: Granola Cereal, granola bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales Musli, barres de céréales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,092. 2008/01/14. Kevin R. Burrows, 22 Driftwood Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2N 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE TICKET LAWYERS
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,379,093. 2008/01/14. Daryl Remmler, 845 Huntingdon 
Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1M1

Think Kayak
WARES: Kayak equipment, namely paddles, and kayak-like 
boats. Used in CANADA since February 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de kayak, nommément pagaies 
et embarcations de type kayak. Employée au CANADA depuis 
01 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,379,102. 2008/01/14. ADM Alliance Nutrition, Inc., 4666 Fairies 
Parkway, Decatur, IL 62526, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

OPTIBALANCE
WARES: Nutritional feed supplements for livestock. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,119. 2008/01/14. Crestron Electronics, Inc., 15 Volvo 
Drive, Rockleigh, NJ 07647, 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

ADAGIO
WARES: Media servers, namely, communications servers, 
control data and signal processors, audio distribution data and 
signal processors, audio amplifiers, surround sound decoders, 
and touch panels. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,235,004 on wares.

MARCHANDISES: Serveurs de médias, nommément serveurs 
de communication, processeurs de données et de signaux de 
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contrôle, processeurs de données et de signaux de distribution 
audio, amplificateurs audio, décodeurs de son ambiophonique et 
écrans tactiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,235,004 en liaison 
avec les marchandises.

1,379,232. 2008/01/09. SAFDIE & CO. INC., 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

WARES: Laundry products, namely balls that help soften fabrics 
and reduce drying time and static for use in clothes dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément boules 
qui aident à adoucir les tissus et à réduire le temps de séchage 
et l'électricité statique à être utilisées dans les sécheuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,278. 2008/01/15. Smart Independent Living Inc., 31 
Northside Road, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2H 8S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SMART INDEPENDENT
WARES: (1) Specialized security bracelets, namely personal 
emergency pendants and watches and related peripheral 
devices, namely, fall detectors, smoke detectors, flood detectors, 
bed occupancy sensors, temperature extreme detectors, pull 
cords, medication reminders, motion sensors for personal, home, 
commercial and medical use to provide clients with security and 
communication system solutions to remain independent; 
Keysafes, namely, lockboxes which holds keys that can only be 
accessed by a code; Integrated security devices for safety and 
security systems and components thereof namely messaging, 
monitoring and alarm equipment to record, receive, transmit data 
and video conferencing equipment, for use, access and remote 
access in monitoring, management, transmission, data input, 
data exchange, records management, communication for 
commercial, personal and medical use. (2) Personal global 
positioning systems (GPS). SERVICES: Leasing, retail sales, 
installation, monitoring, repair, and maintenance of medical alert 
systems and devices, security systems and devices, global 
positioning systems and devices for commercial, industrial, 
personal and home use. Used in CANADA since as early as 

March 31, 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bracelets de sécurité spécialisés, 
nommément montres et pendentifs personnels d'urgence ainsi 
que dispositifs connexes, nommément détecteurs de chute, 
détecteurs de fumée, détecteurs d'inondation, détecteurs de 
présence au lit, détecteurs de températures extrêmes, cordons, 
pense-bêtes pour la prise de médicaments, détecteurs de 
mouvement à usage personnel, résidentiel, commercial et 
médical, procurant à la clientèle des systèmes de sécurité et de 
communication lui permettant de conserver son indépendance; 
dispositifs de sécurité pour clés, nommément boîtiers de sécurité 
pour clés qui ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'un code; dispositifs 
de sécurité intégrés pour systèmes de sûreté et de sécurité ainsi 
que composants connexes, nommément équipement de 
messagerie, de surveillance et d'alarme pour l'enregistrement, la 
réception et la transmission de données, équipement de 
vidéoconférence pour l'utilisation, l'accès et l'accès à distance 
dans le cadre de la surveillance, la gestion, la transmission, 
l'entrée de données, l'échange de données, la gestion de 
dossiers et la communication à usage commercial, personnel et 
médical. . (2) Systèmes mondiaux de localisation (GPS). 
SERVICES: Location, vente au détail, installation, surveillance, 
réparation et entretien de systèmes et de dispositifs d'alerte 
médicale, de systèmes et de dispositifs de sécurité ainsi que de 
systèmes et de dispositifs de positionnement mondiaux à usage 
commercial, industriel, personnel et résidentiel. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,379,284. 2008/01/15. National Silicates, 429 Kipling Ave, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2L8

AgSil
WARES: Fertilizer and plant supplement. Used in CANADA 
since July 04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et supplément pour plantes. 
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,452. 2008/01/16. SlanketLoungin LLC, a Maine limited 
liability company, 23 Hearthside Road, Standish, Maine 04084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, 
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SLANKET
WARES: Blanket throws, namely, blanket throws with sleeves. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Jetés de lit, nommément jetés de lit avec 
manches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,379,492. 2008/01/16. COOK INCORPORATED, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, 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

TURBO-JECT
WARES: Medical device, namely, a catheter. Priority Filing 
Date: August 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/260,315 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2008 under No. 3525301 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément cathéter. 
Date de priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 
sous le No. 3525301 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,499. 2008/01/16. IAN CHISHOLM, 9235 Pinetree Road, 
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 1J1

THE LEADER'S DISCIPLINE
WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, workbooks, handbooks, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (3) Electronic 
publications, namely, on-line books, workbooks, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops and jackets. (5) Promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. 
SERVICES: (1) Arranging and conducting workshops, classes, 
seminars, retreats, team building meetings, forums, conferences 
and training sessions in the field of non-directive coaching. (2) 
Operating a website providing information in the field of non-
directive coaching and coaching workshops. Used in CANADA 
since January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, nommément cahiers, 
manuels, livres, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, 
rapports et manuels. (2) Imprimés, nommément 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. (3) Publications électroniques, nommément livres, 
cahiers d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures, dépliants, rapports et manuels en ligne. (4) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 

débardeurs et vestes. (5) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos et grandes tasses à café; aimants, nommément 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
d'ateliers, de cours, de séminaires, de journées de réflexion, de 
réunions de consolidation d'équipe, de forums, de conférences 
et de séances de formation dans le domaine de l'encadrement 
non directif. (2) Exploitation d'un site web d'information dans les 
domaines de l'encadrement non directif et des ateliers portant 
sur l'encadrement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,379,515. 2008/01/16. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, Barbados, WEST 
INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SPINNAKER ELITE
WARES: Medical catheters; flow directed medical catheters. 
Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77232478 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; cathéters médicaux 
flottants. Date de priorité de production: 18 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77232478 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,853. 2008/01/18. Meloche Monnex Inc., 50, Place 
Crémazie, 12 ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6 
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

RIDE AND DRIVE
SERVICES: Services de courtage d'assurances et services 
d'assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,379,889. 2008/01/18. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PCA
WARES: Printed matter namely brochures, magazines, 
pamphlets, photographs; instructional and teaching materials 
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(except apparatus) namely, journals, videotapes, case studies, 
charts, online tutorials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, photographies; matériel éducatif (sauf 
appareils), nommément revues, cassettes vidéo, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,007. 2008/01/21. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

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

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

1,380,172. 2008/01/22. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CROSSTRAC
WARES: Orthopaedic surgical apparatus, namely surgical saws, 
surgical drills, surgical alignment guides and blocks, cutting 
angle guides and blocks; orthopaedic surgical guide for joint 
access. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chirurgie orthopédique, 
nommément scies chirurgicales, fraises chirurgicales, guides et 
blocs d'alignement chirurgicaux, guides et blocs d'angle 
d'attaque; guide de chirurgie orthopédique pour accéder aux 
articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,246. 2008/01/22. INVISTA Technologies S.à.r.l., a 
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SENZAA
WARES: Polymer resin used in the manufacture of plastic 
bottles and containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine polymérique pour la fabrication de 
bouteilles de plastique et de contenants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,301. 2008/01/23. Pemberton Fabricators, Inc., 30 Indel 
Avenue, Rancocas, NJ  08073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 302, 543 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1X8

SERAPHIN
WARES: Measuring apparatus and instruments for fluids, 
namely, volumetric testing measures and provers. Priority Filing 
Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/256,641 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 20, 2008 under No. 3,430,039 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure des 
liquides, nommément mesureurs et étalonneurs volumétriques. 
Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256,641 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,430,039 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,317. 2008/01/23. Miura Golf Inc., 2800 Park Place, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely, belts, 
golf shirts, blazers, blouses, bodysuits, camisoles, caps, coats,
dickies, dresses, hats, hosiery, jackets, jump suits, knit shirts, 
pants, pullovers, scarves, shirts, shorts, skirts, skorts, slacks, 
socks, sportcoats, sweat pants, sweatshirts, sweaters, 
swimwear, t-shirts, tank tops, tights, tops, underwear, vests, 
warm-ups, windshirts, rainwear, golf shoes, golf spikes, visors, 
caps and hats. (2) Sporting equipment, namely, golf clubs, golf 
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balls, golf bags, putters, shafts, golf balls, golf gloves, golf club 
heads, golf tees, golf bag travel covers, golf bag rain covers, golf 
bag rain hoods, golf club travel bags, golf club head covers, golf 
club head cover keepers, golf ball markers, golf ball shag bags 
with pickup attachment, golf ball tube locks, golf club bag tags, 
golf club clips, golf club grips, golf club tubes, golf glove keepers, 
golf green divot tools, golf practice balls, golf practice chipping 
baskets, golf practice mats, golf practice nets, golf practice 
putting cups, tethered golf practice driving balls, golf practice 
swing rod and motion detectors, golf putter holders, golf range 
finders, golf swing weights, golf tees, golf tee carriers, 
mechanical golf scorekeepers, carriers for golf balls and tees 
and ball markers, and long-handled golf ball retrievers. 
SERVICES: Construction, repair and adjustment of golf 
equipment and golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément ceintures, polos, blazers, chemisiers, 
combinés, camisoles, casquettes, manteaux, plastrons, robes, 
chapeaux, bonneterie, vestes, combinaisons-pantalons, 
chemises tricotées, pantalons, chandails, foulards, chemises, 
shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chaussettes, 
manteaux sport, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, collants, 
hauts, sous-vêtements, gilets, survêtements, chemises coupe-
vent, vêtements imperméables, chaussures de golf, crampons 
de chaussure de golf, visières, casquettes et chapeaux. (2) 
Matériel de sport, nommément bâtons de golf, balles de golf, 
sacs de golf, fers droits, tiges, balles de golf, gants de golf, têtes 
de bâtons de golf, tés de golf, housses de voyage pour sacs de 
golf, housses imperméables pour sacs de golf, housses 
imperméables pour sacs de golf, sacs de voyage pour bâtons de 
golf, housses de bâton de golf, étuis pour housses de bâton de 
golf, repères de balle de golf, sacs à balles de golf avec dispositif 
de ramassage, tubes pour balles de golf, étiquettes pour sacs de 
bâtons de golf, pinces de bâton de golf, poignées de bâtons de 
golf, tubes de bâton de golf, porte-gants de golf, assujettisseurs 
de mottes de vert de golf, balles de pratique de golf, paniers 
pour la pratique des coups d'approche de golf, tapis de pratique 
de golf, filets d'exercice pour le golf, coupelles d'entraînement 
pour la pratique du golf, balles de golf attachées à une corde 
pour la pratique de l'élan de golf, tiges de pratique d'élan de golf 
et détecteurs de mouvement, porte-fers droits, télémètres de 
golf, poids pour la pratique de l'élan de golf, tés de golf, porte-tés 
de golf, marqueurs de golf mécaniques, transporteurs pour 
balles de golf, repères de tés et de balle de golf ainsi que 
récupérateurs de balles de golf à manche long. SERVICES:
Fabrication, réparation et ajustement d'équipement de golf et de 
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,386. 2008/01/23. ZHEJIANG XINAN CHEMICAL 
INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., XIN'ANJIANG TOWN, 
JIANDE CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

As per the applicant, the Latin transliteration and the English 
translation of the foreign characters contained in the subject 
mark are XIN; AN and NEW; SAFE.

WARES: Silicon for industrial use; silicone rubber; agricultural 
chemicals; catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; catalysts for use in the manufacture of rubber; 
manure; chemicals for use in the manufacture of leather; glue for 
industrial purposes, namely, glue for the automobile industry, 
glue canning industry; fruit preservatives; polysiloxane; 
unprocessed plastics; mordants for dyeing natural fibres, 
mordants for etching, mordants for the textile industry. 
Chloroform; dietary supplements, namely, minerals, vitamins; 
water purifying chemicals; veterinary preparations for periodontal 
diseases; veterinary preparations for the treatment of parasites; 
veterinary preparations for the treatment of vitamin deficiencies; 
insecticides; herbicides; acaricides; mothballs; facial tissue; 
dental cements. Synthetic rubber; caulking; unworked or semi-
worked glass; agricultural hoses; garden hoses; lawn hoses; 
soundproofing materials, namely, batting, double face glass, 
foam; insulated glass; waterproof packings for camera cases; 
waterproof packings for first-aid kits; waterproof packings for 
shipping containers; insulating oil for transformers; raw or semi-
worked rubber; sealants for caulking and adhesive purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction 
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque 
sont, respectivement : XIN; AN et NEW; SAFE.

MARCHANDISES: Silicium à usage industriel; caoutchouc de 
silicone; produits chimiques agricoles; catalyseurs pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la 
fabrication de caoutchouc; fumier; produits chimiques pour la 
préparation du cuir; colle à usage industriel, nommément colle 
pour l'industrie automobile et la conserverie; agents de 
conservation pour les fruits; polysiloxane; plastiques non 
transformés; mordants pour teindre les fibres naturelles, 
mordants pour la gravure, mordants pour l'industrie textile. 
Chloroforme; suppléments alimentaires, nommément minéraux, 
vitamines; produits chimiques de purification de l'eau; 
préparations vétérinaires pour maladies parodontales; 
préparations vétérinaires pour traitement antiparasitaire; 
préparations vétérinaires pour le traitement de carences 
vitaminiques; insecticides; herbicides; acaricides; boules 
antimites; papiers-mouchoirs; ciments dentaires. Caoutchouc 
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synthétique; calfeutrage; verre brut ou semi-ouvré; tuyaux 
agricoles; boyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage pour la 
pelouse; matériaux d'insonorisation, nommément panneaux 
isolants semi-rigides, verre double, mousse; verre isolant; 
emballages étanches pour étuis d'appareil photo; emballages 
étanches pour trousses de premiers soins; emballages étanches 
pour conteneurs d'expédition; huile isolante pour 
transformateurs; caoutchouc brut ou semi-ouvré; scellants aux 
fins de calfeutrage et d'adhésion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,622. 2008/01/24. BACKRACK INC., 475 Wyecroft Rd., 
Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

BACKRACK
WARES: Pick-up truck racks, namely, headache racks designed 
to protect the cab and mount a variety of accessories, namely, 
light, antenna and toolbox brackets. SERVICES: Distribution 
services in the field of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports pour camionnettes, nommément 
supports de protection conçus pour protéger la cabine et 
supporter divers accessoires, nommément supports de lumières, 
d'antennes et de boîtes à outils. SERVICES: Services de 
distribution dans le domaine des pièces d'automobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,681. 2008/01/25. Robert Baril, 591 Archibald Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2J 0X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

THE WINE BARIL
WARES: Wine and beer making outlines, namely, instructions 
for making wine and beer, wine recipes, beer and ale recipes, 
wiine and beer making books, wine yeast, beer yeast, yeast 
nutrient powder, yeast energizer, vitamin B tablets, sterilizing 
and cleaning products, namely, campden tables, sulphur strips, 
sodium metabisulfite, soca ash, stericlean (cleaner sterilizer), 
chempro (cleaner sterilizer), chlorine sterilizer, acid blends, 
chalk, stabilizer powder, wine sweetener, fining and clearing 
products, namely, pectic enzyme powder, diatase enzyme 
powder, sparkolloid powder, sparkalloid tablets, bentonite, filter 
paper, filter kits and powders, electric filters, beer kits, malt and 
hop kits, hops, beer finings, heading liquid, gypsum, licorice 
sticks, dextrose sugar, lactose sugar, pressure kegs, fina barrels, 
roto kegs, wine concentrates, wine kits, fruit bases and purees 
for wine, dried fruits and plants for winemaking, tannin, oak 
chips, rootbeer extract, liqueur extracts, glycerine, corks, vanilla 
beans, testing equipment, namely, thermometers, acid test kits, 
production equipment, namely, fermentation locks, clamps, 
syphon units, plastic tubing, bottle sulphiter, racking tubes, 
mixing spoons, bottle washers, straining bags, funnels, plastic 

primary fermentors, secondary fermentors, demijohns, capping 
machines, corking machines, closures, caps, champagne 
stoppers, visrings, foil capsules, shrink capsules, labels, rubber 
bungs, cork screws, bar sets, wine racks, butter crocks, whiskey 
jugs, bean pots, steam juice extractors, spigots, oak barrels, 
presses, crushers, cabbage shredders. SERVICES: (1) 
Operation of a retail outlet for the sale of wine and beer making 
supplies; consulting and instructional services relating to the 
home production of wine and beer. (2) Operation of a website for 
providing information concerning wine making and beer making 
and to notify customers of new products. Used in CANADA since 
at least as early as March 1970 on wares; 2005 on services (2). 
Used in CANADA since as early as March 1970 on services (1).

MARCHANDISES: Directives sur la fabrication de vin et de 
bière, nommément instructions pour fabriquer du vin et de la 
bière, recettes de fabrication de vin, recettes de fabrication de 
bière et d'ale, livres sur la fabrication de vin et de bière, levure 
de vin, levure de bière, aliment de levure en poudre, agent 
d'activation de levure, vitamine B en comprimés, produits de 
stérilisation et de nettoyage, nommément comprimés de 
stérilisation, bandelettes soufrées, métabisulfite de sodium, 
carbonate de sodium, détergent Stericlean (nettoyant 
stérilisateur), détergent Chempro (nettoyant stérilisateur), 
stérilisateur au chlore, mélanges d'acides, craie, stabilisateur en 
poudre, édulcorant à vin, produits de collage et de clarification, 
nommément enzyme pectique en poudre, enzyme en poudre, 
produit de clarification en poudre, produits de clarification en 
comprimés, bentonite, papier filtre, nécessaires de filtres et 
poudres, filtres électriques, nécessaires à bière, malt et 
nécessaires à houblon, houblons, produits de clarification pour la 
bière, liquide moussant, gypse, bâtons de réglisse, dextrose, 
lactose, barillets à pression pour la bière, tonneaux à raisins, 
barillets rotatifs, concentrés de vins, nécessaires à vin, bases et 
purées de fruits pour le vin, plantes et fruits séchés pour la 
vinification, tanin, copeaux de chêne, extraits de racinette, 
extraits de liqueur, glycérine, bouchons de liège, gousses de 
vanille, matériel d'essai, nommément thermomètres, nécessaires 
d'essais par acides, équipement de production, nommément 
bondes de fermentation, pinces, siphons, tubes en plastique, 
sulfiteurs à bouteilles, tubes de soutirage, cuillères à mélanger, 
laveuses à bouteille, sacs de filtrage, entonnoirs, cuves de 
fermentation principale en plastique, cuves de fermentation 
secondaire, dames-jeannes, capsuleuses, boucheuses, 
dispositifs de fermeture, bouchons, bouchons de bouteille de
champagne, sceaux de fermeture, capsules d'aluminium, 
tampons filtreurs capsules, étiquettes, bondes en caoutchouc, 
tire-bouchons, accessoires de bar, porte-bouteilles, pots à 
beurre, jarres à whiskey, pots à fèves, centrifugeuses à jus à 
vapeur, faussets, tonneaux de chêne, presses, concasseurs, 
hachoirs à choux. SERVICES: (1) Exploitation d'un point de 
vente au détail de fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière; services d'enseignement et de conseil sur la production 
maison de vin et de bière. (2) Exploitation d'un site web 
d'information sur la fabrication de vin et de bière et sur les 
nouveaux produits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1970 en liaison avec les marchandises; 2005 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mars 1970 en liaison avec les services (1).
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1,380,699. 2008/01/25. GE Fanuc Intelligent Platforms, Inc., (a 
Delaware Corporation), Route 29 North & Route 606, 
Charlottesville, Virginia 22911, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

TRANSPHERE
WARES: Wireless communication devices, namely, modems 
and network access server hardware for automation applications 
for the transfer of information from fixed assets such as oil and 
gas wells, compressor stations, pipelines, fluid storage tanks and 
utility meters. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77240754 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil, 
nommément modems et matériel de serveur d'accès réseau 
pour des applications d'automatisation pour le transfert 
d'information à partir d'immobilisations corporelles comme les 
puits de pétrole et de gaz, les stations de compression, les 
pipelines, les cuves de stockage de liquides et les compteurs de 
consommation. Date de priorité de production: 27 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77240754 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,714. 2008/01/28. RON F. PERRUZZA, c/o Odetoyinbo 
Law Office, 197 County Court, Suite 304, Brampton, ONTARIO 
L6W 4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODETOYINBO LAW OFFICE, 197 COUNTY 
COURT BLVD, BRAMPTON, ONTARIO, L6W4P6

Radiant Audio Design
WARES: (1) Home and office automation systems comprising 
wireless and wired controllers, controlled devices namely 
automatic timers, motion sensors and custom whole home 
programming controls, and software for lighting, HVAC, security, 
safety and other home and office monitoring and control 
applications. (2) Audio accessories, namely cords, power bars, 
adapters, binders, brushes, cables, cleaners, demagnetisers, 
maintenance kits, trays, storage cabinets, storage covers, 
cleaning solutions, connectors, cassettes, covers, jacks, 
keyboards, paddles, plugs, switches, carrying cases, couplers, 
dust removers, enhancers, albums, storage units, installation 
kits, crimping tools, interference filters, transformers, sound 
simulators, stabilizers, storage boxes, switch boxes, repair kits, 
wall plates, headphones, microphones, speakers, earphones, 
filters, fuses, recorders, amplifiers, wire, voltage converters, 
coils, extension cords, voltage adapters, signal couplers, band 
separators, dubbing cables, co-axial switches, control centers, 
spatulas, splitters, and parts thereof. (3) Stereo equipment, 
namely stereo receivers, amplifiers, loudspeakers, remote 
controls for stereo equipment and radio frequency (RF) 
transmitters. (4) Sound reproduction and sound transmitting 
apparatus, namely controller devices for filtering and equalizing 
speaker systems, tuners, mixers, audio mixers, and modulators, 
amplifiers, speaker systems comprising of speakers, speaker 

stands, and speaker cables. (5) Audio system comprised of 
amplifier and speakers; audio system for use in reproduction of 
sound on portable audio devices namely mobile phones and 
portable audio players; audio system for automobiles. (6) 
Speakers for in-wall and on-wall installation; audio volume 
controls; audio component cabling for in-wall installations; audio 
amplifiers; audio speakers; and audio system cables. (7) Printed 
publications, namely, newsletters, brochures, flyers, postcards, 
and manuals. (8) Promotional items, namely, souvenir items, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs. (9) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, headwear namely 
scarves, caps and hats; shorts, pants, skirts, dresses, 
underwear, socks, rain gear, swimwear, belts, wrist bands, 
blouses, gloves, shoes, sports shoes, boots, sneakers and 
sandals. SERVICES: (1) Audio system consultation, audio 
system design, audio system installation, audio system retail and 
wholesale distribution and servicing. (2) Installation of Home 
entertainment equipment namely, computers, CD players, home 
theatre surround sound systems, televisions and videocassette 
recorders. (3) Installation of LED (light emitting diodes) lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighting applications. (4) Sales and service 
(namely installation) of audio equipment and related accessories 
namely AM/FM radio, CD changer, music server, satellite radio, 
MP3 players. (5) Retail store services selling audio electronic 
components and video electronic components, and specializing 
in home theatre and multi-room audio. (6) Networking of home 
controls, namely, wireless and wired lighting controls, thermostat 
and heating controls, rolling shutters and door controls, 
appliance controls, namely, oven, washer, dryer, refrigerator, 
dishwasher, lawn and garden irrigation controls, home audio and 
video controls. (7) Installation of Building security systems 
comprising software and hardware for providing picture, video, 
alarm status, building plans, and other information to a remote 
station. (8) Installation of electrical systems, fire alarms and 
house alarms; Monitoring burglar, fire and security alarms. (9) 
Providing facilities and equipment for video conferencing; Audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network; teleconferencing and video conferencing services. (10) 
Implementing residential lifestyle designs for the Disabled. (11) 
Installation of Audio electronic components, namely, surround 
sound systems. (12) Telephone communication services namely, 
cellular telephone services, local and long distance telephone 
services, mobile telephone communication services. (13) 
Installation of Vehicle detection monitoring services. (14) 
Installation of home control systems to provide lighting control, 
whole home audio, and energy management to enable clients to 
control and view the status of their home automated systems via 
internet. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Systèmes domotiques et bureautiques 
comprenant des commandes avec et sans fil, des dispositifs 
commandés, nommément minuteries automatiques, détecteurs 
de mouvement et commandes de programmation sur mesure 
pour toute la maison ainsi que logiciels pour l'éclairage, le 
CVCA, la sécurité, la sûreté ainsi que pour la surveillance et le 
contrôle de la maison et du bureau. (2) Accessoires audio, 
nommément cordons, blocs d'alimentation, adaptateurs, liants, 
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brosses, câbles, nettoyeurs, démagnétiseurs, nécessaires 
d'entretien, plateaux, armoires de rangement, housses de 
rangement, solutions nettoyantes, connecteurs, cassettes, 
housses, connecteurs femelles, claviers, palettes, prises de 
courant, interrupteurs, étuis de transport, coupleurs, 
dépoussiéreurs, amplificateurs, albums, unités de rangement, 
nécessaires d'installation, outils de sertissage, filtres 
d'interférence, transformateurs, simulateurs de son, 
stabilisateurs, boîtes de rangement, boîtes de commutation, 
trousses de réparation, plaques murales, casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs, filtres, fusibles, 
enregistreurs, amplificateurs, fils, convertisseurs de tension, 
bobines, rallonges, adaptateurs de tension, coupleurs de 
signaux, séparateurs de bandes, câbles de montage, 
interrupteurs coaxiaux, centres de commande, spatules, 
répartiteurs et pièces connexes. (3) Équipement stéréo, 
nommément récepteurs, amplificateurs, haut-parleurs stéréo, 
télécommandes pour matériel stéréo et émetteurs de 
radiofréquences (RF). (4) Appareils de transmission et de 
reproduction du son, nommément appareils de commande pour 
le filtrage et l'égalisation des enceintes acoustiques, 
syntonisateurs, mélangeurs, tables de mixage et modulateurs, 
amplificateurs, enceintes acoustiques comprenant haut-parleurs, 
supports de haut-parleur et câbles de haut-parleur. (5) Chaîne 
stéréo constituée d'un amplificateur et de haut-parleurs; chaîne 
stéréo pour la reproduction du son sur des dispositifs audio 
portatifs, nommément téléphones mobiles et lecteurs audio 
portatifs; chaîne stéréo pour automobiles. (6) Haut-parleurs 
muraux encastrables et pour installation murale; commandes de 
volume; câblage d'appareils audio pour installation murale; 
amplificateurs audio; haut-parleurs; câbles de chaîne stéréo. (7) 
Publications imprimées, nommément bulletins, brochures, 
prospectus, cartes postales et manuels. (8) Articles 
promotionnels, nommément souvenirs, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. (9) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, 
gilets, pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément foulards, 
casquettes et chapeaux; shorts, pantalons, jupes, robes, sous-
vêtements, chaussettes, articles pour la pluie, vêtements de 
bain, ceintures, serre-poignets, chemisiers, gants, chaussures, 
chaussures de spor t ,  bottes, espadrilles et sandales. 
SERVICES: (1) Services de conseil sur les chaînes stéréo, 
services de conception de chaînes stéréo, services d'installation 
de chaînes stéréo, distribution au détail et en gros ainsi 
qu'entretien de chaînes stéréo. (2) Installation de cinémas 
maison, nommément ordinateurs, lecteurs de CD, cinémas 
maison avec son ambiophonique, téléviseurs et magnétoscopes. 
(3) Installation d'appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural. (4) Vente et service (nommément installation) 
d'équipement audio et d'accessoires connexes, nommément 
radios AM/FM, changeurs de CD, serveurs de musique, radios 
par satellite, lecteurs MP3. (5) Services de magasin de vente au 
détail de composants électroniques audio et vidéo ainsi que 
services spécialisés dans les systèmes audio de domotique et 
de cinémas maison. (6) Réseautage de systèmes domotiques, 
nommément commandes avec et sans fil pour l'éclairage, le 
chauffage et le thermostat, les portes et volets roulants ainsi que 
pour les appareils, nommément four, laveuse, sécheuse, 

réfrigérateur, lave-vaisselle, commandes d'irrigation pour la 
pelouse et le jardin, commandes audio et vidéo pour la maison. 
(7) Installations de systèmes de sécurité d'immeuble comprenant 
logiciels et matériel informatique offrant des photos, des vidéos, 
des renseignements sur l'état d'une alarme, des plans de 
l'immeuble et d'autres informations à un terminal à distance. (8) 
Installation de systèmes électriques, d'avertisseurs d'incendie et 
de systèmes d'alarme pour la maison; surveillance d'alarmes 
antivol, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité. (9) 
Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; 
radiodiffusion de contenu audio et vidéo sur un réseau 
informatique mondial; services de vidéoconférence et de 
téléconférence. (10) Création de modèles résidentiels en 
fonction du style de vie pour personnes handicapées. (11) 
Installation de composants électroniques audio, nommément 
systèmes ambiophoniques. (12) Services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie cellulaire, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
téléphonie mobile. (13) Installation de services de détection de 
véhicules. (14) Installation de systèmes domotiques pour la 
commande de l'éclairage, la gestion des systèmes audio et de 
l'énergie dans toute la maison ainsi que pour permettre aux 
clients de contrôler et de visualiser l'état de leurs systèmes 
domotiques par Internet. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (9).

1,380,718. 2008/01/28. RON F. PERRUZZA, c/o Odetoyinbo 
Law Office, 197 County Court, Suite 304, Brampton, ONTARIO 
L6W 4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODETOYINBO LAW OFFICE, 197 COUNTY 
COURT BLVD, BRAMPTON, ONTARIO, L6W4P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The retro letters 
of "R" and "D"are chocolate brown. The triangle and 
parallelogram in the letter "A" are sky blue. The words 
"RADIANT" and "DESIGN" are chocolate brown in colour. The 
word "AUDIO" is sky blue in colour.

WARES: (1) Home and office automation systems comprising 
wireless and wired controllers, controlled devices namely 
automatic timers, motion sensors and custom whole home 
programming controls, and software for lighting, HVAC, security, 
safety and other home and office monitoring and control 
applications. (2) Audio accessories, namely cords, power bars, 
adapters, binders, brushes, cables, cleaners, demagnetisers, 
maintenance kits, trays, storage cabinets, storage covers, 
cleaning solutions, connectors, cassettes, covers, jacks, 
keyboards, paddles, plugs, switches, carrying cases, couplers, 
dust removers, enhancers, albums, storage units, installation 
kits, crimping tools, interference filters, transformers, sound 
simulators, stabilizers, storage boxes, switch boxes, repair kits, 
wall plates, headphones, microphones, speakers, earphones, 
filters, fuses, recorders, amplifiers, wire, voltage converters, 
coils, extension cords, voltage adapters, signal couplers, band 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 212 January 21, 2009

separators, dubbing cables, co-axial switches, control centers, 
spatulas, splitters, and parts thereof. (3) Stereo equipment, 
namely stereo receivers, amplifiers, loudspeakers, remote 
controls for stereo equipment and radio frequency (RF) 
transmitters. (4) Sound reproduction and sound transmitting 
apparatus, namely controller devices for filtering and equalizing 
speaker systems, tuners, mixers, audio mixers, and modulators, 
amplifiers, speaker systems comprising of speakers, speaker 
stands, and speaker cables. (5) Audio system comprised of 
amplifier and speakers; audio system for use in reproduction of 
sound on portable audio devices namely mobile phones and 
portable audio players; audio system for automobiles. (6) 
Speakers for in-wall and on-wall installation; audio volume 
controls; audio component cabling for in-wall installations; audio 
amplifiers; audio speakers; and audio system cables. (7) Printed 
publications, namely, newsletters, brochures, flyers, postcards, 
and manuals. (8) Promotional items, namely, souvenir items, 
flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs. (9) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, headwear namely 
scarves, caps and hats; shorts, pants, skirts, dresses, 
underwear, socks, rain gear, swimwear, belts, wrist bands, 
blouses, gloves, shoes, sports shoes, boots, sneakers and 
sandals. SERVICES: (1) Audio system consultation, audio 
system design, audio system installation, audio system retail and 
wholesale distribution and servicing. (2) Installation of Home 
entertainment equipment namely, computers, CD players, home 
theatre surround sound systems, televisions and videocassette 
recorders. (3) Installation of LED (light emitting diodes) lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighting applications. (4) Sales and service 
(namely installation) of audio equipment and related accessories 
namely AM/FM radio, CD changer, music server, satellite radio, 
MP3 players. (5) Retail store services selling audio electronic 
components and video electronic components, and specializing 
in home theatre and multi-room audio. (6) Networking of home 
controls, namely, wireless and wired lighting controls, thermostat 
and heating controls, rolling shutters and door controls, 
appliance controls, namely, oven, washer, dryer, refrigerator, 
dishwasher, lawn and garden irrigation controls, home audio and 
video controls. (7) Installation of Building security systems 
comprising software and hardware for providing picture, video, 
alarm status, building plans, and other information to a remote 
station. (8) Installation of electrical systems, fire alarms and 
house alarms; Monitoring burglar, fire and security alarms. (9) 
Providing facilities and equipment for video conferencing; Audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network; teleconferencing and video conferencing services. (10) 
Implementing residential lifestyle designs for the Disabled. (11) 
Installation of Audio electronic components, namely, surround 
sound systems. (12) Telephone communication services namely, 
cellular telephone services, local and long distance telephone 
services, mobile telephone communication services. (13) 
Installation of Vehicle detection monitoring services. (14) 
Installation of home control systems to provide lighting control, 
whole home audio, and energy management to enable clients to 
control and view the status of their home automated systems via 
internet. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (9).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres rétro « R » et « D » sont brun chocolat. 
Le triangle et le parallélogramme dans la lettre « A » sont bleu 
ciel. Les mots « RADIANT » et « DESIGN » sont brun chocolat. 
Le mot « AUDIO » est bleu ciel.

MARCHANDISES: (1) Systèmes domotiques et bureautiques 
comprenant des commandes avec et sans fil, des dispositifs 
commandés, nommément minuteries automatiques, détecteurs 
de mouvement et commandes de programmation sur mesure 
pour toute la maison ainsi que logiciels pour l'éclairage, le 
CVCA, la sécurité, la sûreté ainsi que pour la surveillance et le 
contrôle de la maison et du bureau. (2) Accessoires audio, 
nommément cordons, blocs d'alimentation, adaptateurs, liants, 
brosses, câbles, nettoyeurs, démagnétiseurs, nécessaires 
d'entretien, plateaux, armoires de rangement, housses de 
rangement, solutions nettoyantes, connecteurs, cassettes, 
housses, connecteurs femelles, claviers, palettes, prises de 
courant, interrupteurs, étuis de transport, coupleurs, 
dépoussiéreurs, amplificateurs, albums, unités de rangement, 
nécessaires d'installation, outils de sertissage, filtres 
d'interférence, transformateurs, simulateurs de son, 
stabilisateurs, boîtes de rangement, boîtes de commutation, 
trousses de réparation, plaques murales, casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs, écouteurs, filtres, fusibles, 
enregistreurs, amplificateurs, fils, convertisseurs de tension, 
bobines, rallonges, adaptateurs de tension, coupleurs de 
signaux, séparateurs de bandes, câbles de montage, 
interrupteurs coaxiaux, centres de commande, spatules, 
répartiteurs et pièces connexes. (3) Équipement stéréo, 
nommément récepteurs, amplificateurs, haut-parleurs stéréo, 
télécommandes pour matéri e l  stéréo et émetteurs de 
radiofréquences (RF). (4) Appareils de transmission et de 
reproduction du son, nommément appareils de commande pour 
le filtrage et l'égalisation des enceintes acoustiques, 
syntonisateurs, mélangeurs, tables de mixage et modulateurs, 
amplificateurs, enceintes acoustiques comprenant haut-parleurs, 
supports de haut-parleur et câbles de haut-parleur. (5) Chaîne 
stéréo constituée d'un amplificateur et de haut-parleurs; chaîne 
stéréo pour la reproduction du son sur des dispositifs audio
portatifs, nommément téléphones mobiles et lecteurs audio 
portatifs; chaîne stéréo pour automobiles. (6) Haut-parleurs 
muraux encastrables et pour installation murale; commandes de 
volume; câblage d'appareils audio pour installation murale; 
amplificateurs audio; haut-parleurs; câbles de chaîne stéréo. (7) 
Publications imprimées, nommément bulletins, brochures, 
prospectus, cartes postales et manuels. (8) Articles 
promotionnels, nommément souvenirs, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café. (9) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, 
gilets, pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément foulards, 
casquettes et chapeaux; shorts, pantalons, jupes, robes, sous-
vêtements, chaussettes, articles pour la pluie, vêtements de 
bain, ceintures, serre-poignets, chemisiers, gants, chaussures, 
chaussures de spor t ,  bottes, espadrilles et sandales. 
SERVICES: (1) Services de conseil sur les chaînes stéréo, 
services de conception de chaînes stéréo, services d'installation 
de chaînes stéréo, distribution au détail et en gros ainsi 
qu'entretien de chaînes stéréo. (2) Installation de cinémas 
maison, nommément ordinateurs, lecteurs de CD, cinémas 
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maison avec son ambiophonique, téléviseurs et magnétoscopes. 
(3) Installation d'appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural. (4) Vente et service (nommément installation) 
d'équipement audio et d'accessoires connexes, nommément 
radios AM/FM, changeurs de CD, serveurs de musique, radios 
par satellite, lecteurs MP3. (5) Services de magasin de vente au 
détail de composants électroniques audio et vidéo ainsi que 
services spécialisés dans les systèmes audio de domotique et 
de cinémas maison. (6) Réseautage de systèmes domotiques, 
nommément commandes avec et sans fil pour l'éclairage, le 
chauffage et le thermostat, les portes et volets roulants ainsi que 
pour les appareils, nommément four, laveuse, sécheuse, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, commandes d'irrigation pour la 
pelouse et le jardin, commandes audio et vidéo pour la maison. 
(7) Installations de systèmes de sécurité d'immeuble comprenant 
logiciels et matériel informatique offrant des photos, des vidéos, 
des renseignements sur l'état d'une alarme, des plans de 
l'immeuble et d'autres informations à un terminal à distance. (8) 
Installation de systèmes électriques, d'avertisseurs d'incendie et 
de systèmes d'alarme pour la maison; surveillance d'alarmes 
antivol, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité. (9) 
Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence; 
radiodiffusion de contenu audio et vidéo sur un réseau
informatique mondial; services de vidéoconférence et de 
téléconférence. (10) Création de modèles résidentiels en 
fonction du style de vie pour personnes handicapées. (11) 
Installation de composants électroniques audio, nommément 
systèmes ambiophoniques. (12) Services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie cellulaire, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
téléphonie mobile. (13) Installation de services de détection de 
véhicules. (14) Installation de systèmes domotiques pour la 
commande de l'éclairage, la gestion des systèmes audio et de 
l'énergie dans toute la maison ainsi que pour permettre aux 
clients de contrôler et de visualiser l'état de leurs systèmes 
domotiques par Internet. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (9).

1,380,797. 2008/01/28. Angela Armsby, PO Box 2323, Grange 
Lane, Watford, Herts, WD18 1NL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TANYA DAILEY, 23672 118A AVE, MAPLE RIDGE, BRITISH 
COLUMBIA, V4R2C9

ANGELILY
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely t-
shirts, shirts, blouses, pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, 
tank tops, underwear, pajamas, dressing gowns, nightshirts and 
night dresses. Used in CANADA since August 15, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, 
pantalons, shorts, pulls et pantalons d'entraînement, débardeurs, 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, chemises et robes 
de nuit. Employée au CANADA depuis 15 août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,806. 2008/01/25. KUMHO TIRE CO., INC., 57 Shinmunro 
1(il) -ga, Jongro-gu, Seoul 110-061, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECSTA LX PLATINUM
WARES: Tires; Inner tubes for vehicle tires; Mud flaps for 
vehicles; Inner tubes for two-wheeled motor vehicles or bicycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; chambres à air pour pneus de 
véhicules; bavettes garde-boue pour véhicules; chambres à air 
pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,817. 2008/01/25. Homes by Avi (Canada) Inc., 245 Forge 
Road SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Real estate development services, namely, 
planning, developing and constructing multi-family complexes for 
families and individuals. Used in CANADA since at least as early 
as March 10, 2007 on services.

SERVICES: Services d'aménagement immobilier, nommément 
planification, aménagement et construction de logements 
multifamiliaux pour familles et personnes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,381,143. 2008/01/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

GARDER UNE PEAU REMARQUABLE
WARES: Bath and shower preparations; body wash; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; and petroleum 
jelly. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche; savon 
liquide pour le corps; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,251. 2008/01/29. Paragon Fine Jewellery Ltd., P.O. Box 
686, 31 Adelaide St. E., Toronto, ONTARIO M5C 2J8

PFJ
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WARES: Precious Metal Jewellery. Used in CANADA since May 
09, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Employée au 
CANADA depuis 09 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,381,263. 2008/01/30. GT WORLD MACHINERIES INC./LES 
MACHINERIES GT MONDE INC., 21 Alouette, Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9A 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, 
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Air conditioner heat pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur pour climatiseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,393. 2008/01/30. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

MINUTE PRONTO GOURMET
WARES: Rice, Pasta and Oatmeal. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Riz, pâtes alimentaires et gruau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,395. 2008/01/31. KB Resorts, LLC., 1330 Orange Avenue, 
Suite 317, Coronado, CALIFORNIA 92118, 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

IT WAS WORTH WAITING FOR THE 
LIGHT

WARES: Metal key fobs for promotional sale or distribution in 
connection with hotel-style lodging properties; luggage tags and 
umbrellas for promotional sale or distribution in connection with 
hotel-style lodging properties; bathrobes, T-shirts, collared shirts, 
headbands, head scarves, pajamas, windbreaker jackets, 
parkas, quilted vests, sleepwear, loungewear, athletic wear, 

namely, sweatshirts and sweatpants, sweaters, and hats, 
namely, knit hats, woolen hats, woven hats and ballcaps, all for 
promotional sale or distribution in connection with hotel-style 
lodging properties; hat ornaments not of precious metal, and hat 
pins, for promotional sale or distribution in connection with hotel-
style lodging properties. SERVICES: (1) Real estate property 
management services, namely management of third party owned 
units in hotel-style lodging properties; lodging services, namely 
rental of rooms in a hotel property, providing restaurant, catering, 
and bar services at a hotel property, and boutique hotel services; 
spa services, namely, providing temporary accommodations and 
meals to clients of a health or beauty spa; providing spa services 
at a hotel property, namely, massage, facial, pedicure/manicure 
and hairstyling services. (2) Real estate brokerage services for 
co-ownership interests in resort-style lodging properties. Priority
Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/381,271 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1); January 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/382,072 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Breloques porte-clés en métal pour la vente 
ou la distribution promotionnelle relativement aux propriétés 
d'hébergement de type hôtelier; étiquettes à bagages et 
parapluies pour la vente ou la distribution promotionnelle 
relativement aux propriétés d'hébergement de type hôtelier; 
sorties de bain, tee-shirts, chemises à collet, bandeaux, fichus, 
pyjamas, vestes coupe-vent, parkas, gilets matelassés, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, vêtements 
d'entraînement, nommément pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, chandails et chapeaux, nommément chapeaux 
tricotés, chapeaux en laine, chapeaux tissés et casquettes de 
baseball, tous pour la vente ou la distribution promotionnelle 
relativement aux propriétés d'hébergement de type hôtelier; 
ornements de chapeau non faits de métal précieux et épingles à 
chapeau, pour la vente ou la distribution promotionnelle 
relativement aux propriétés d'hébergement de type hôtelier. 
SERVICES: (1) Services de gestion immobilière, nommément 
gestion de propriétés d'hébergement de type hôtelier 
appartenant à des tiers; services d'hébergement, nommément 
location de chambres dans un hôtel, offre de services de 
restaurant, de traiteur et de bar dans un hôtel et services de 
boutique hôtelière; services de spa, nommément offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de 
soins de santé ou de beauté; offre de services de spa dans un 
hôtel, nommément services de massage, de traitements faciaux, 
de pédicure/manucure et de coiffure. (2) Services de courtage 
immobilier pour des titres de copropriété de propriétés 
d'hébergement du type villégiature. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/381,271 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1); 
28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/382,072 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,381,427. 2008/01/25. Pizzatown Limited, 7 - 2 Lakeside Park 
Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3T 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SALADTOWN
WARES: (1) Freshly prepared health food products, namely: 
salads and salad dressings; soups; hot and cold prepared 
sandwich wraps and subs; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated beverages; coffee and tea. (2) Promotional items, 
namely: t-shirts and hats. SERVICES: (1) Restaurant services, 
namely: the preparation and sale of foods and beverages in 
restaurant establishments. (2) Franchising services, namely: the 
exploitation of a business involved in franchising restaurant 
operations, providing advertising and promotional services, 
training restaurant personnel, restaurant design services, and 
restaurant operation consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires santé fraîchement 
préparés, nommément : salades et sauces à salade; soupes; 
sandwichs roulés et sous-marins préparés chauds et froids; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées; café 
et thé. (2) Articles promotionnels, nommément : tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: (1) Services de restauration, 
nommément : préparation et vente d'aliments et de boissons 
dans des restaurants. (2) Services de franchisage, nommément 
exploitation d'une entreprise participant au franchisage de 
restaurants, offre de services de publicité et de promotion, 
formation de personnel de restauration, services de conception 
de restaurant et services de conseil sur l'exploitation de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,466. 2008/01/31. 9135-8242 Quebec Inc., 1117 St. 
Catherine St. West, Suite 303, Montreal, QUEBEC H3H 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

POLAR GROUP
WARES: Diamonds, namely set and loose diamonds and rough 
diamonds; diamond jewellery. SERVICES: Wholesale and retail 
sales of set and loose diamonds, rough diamonds and diamond 
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, nommément diamants sertis et 
non sertis et diamants bruts; bijoux à diamants. SERVICES:
Vente en gros et au détail de diamants sertis et non sertis, 
diamants bruts et bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,484. 2008/01/31. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 525 - 3rd Avenue S.W., 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OCEAN
WARES: Computer software, namely computer software for use 
in computer system and application development, deployment 
and management, used in the oil and gas exploration industries 
to support petrochemical drilling and production operations, and 
instructional manuals distributed therewith as a unit. SERVICES:
Computer services, namely providing technical support, 
information and consultation services in the field of computer 
software, namely, technical support services, namely, trouble 
shooting of computer software problems and providing 
information in the field of computer software and consultation 
services in the field of computer software; computer software 
testing services, namely testing of new products for others in the 
nature of computer software testing services; computer services, 
namely providing software updates; computer services, namely 
providing on-line information in the field of computer software, all 
of the aforementioned services for use by persons in the oil and 
gas exploration and production industries. Used in CANADA 
since at least as early as December 12, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes 
informatiques et d'applications utilisé dans les industries de 
l'exploration pétrolière et gazière pour soutenir les activités de 
forage et de production pétrochimiques ainsi que manuels 
connexes vendus comme un tout. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de services de soutien 
technique, d'information et de conseil dans le domaine des 
logiciels, nommément services de soutien technique, 
nommément dépannage des problèmes logiciels et diffusion 
d'information dans le domaine des logiciels ainsi que services de 
conseil dans le domaine des logiciels; services d'essai de 
logiciels, nommément essai de nouveaux produits pour des tiers, 
à savoir services d'essai de logiciels; services informatiques, 
nommément offre de mises à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément diffusion d'information en ligne dans 
le domaine des logiciels, tous les services susmentionnés étant 
destinés aux personnes des industries de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,487. 2008/01/31. Everidis Health Sciences, LLC, a 
Missouri Limited Liability Company, 2900 Brannon Avenue, St. 
Louis, Missouri 63139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

B-NATAL
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WARES: Nutraceutical vitamin product in the form of candy for 
the relief of symptoms of nausea. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2007 under No. 3269169 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vitaminiques nutraceutiques sous 
forme de bonbons pour soulager les symptômes de nausée. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le No. 3269169 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,638. 2008/02/01. A. Friedr. Flender AG, Alfred-Flender-
Str. 77, 46395 Bocholt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

N-Eupex
WARES: couplings and clutches (other than for land vehicles); 
gear units for machines, gear units for power transmissions 
(other than for land vehicles); brakes for industrial machinery; 
coupling devices and clutches for land vehicles; gear units for 
power transmissions of land vehicles; brake systems for 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1979 on 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 15, 1967 under No. 839143 on wares.

MARCHANDISES: Raccords et embrayages (non destinés aux 
véhicules terrestres); groupes d'engrenages pour machines, 
groupes d'engrenages pour systèmes de transmission (non 
destinés aux véhicules terrestres); freins pour machinerie 
industrielle; dispositifs de raccord et embrayages pour véhicules 
terrestres; groupes d'engrenages pour transmissions de 
véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 novembre 1967 sous le No. 839143 en 
liaison avec les marchandises.

1,381,722. 2008/02/01. Heritage Brands, Inc., 8201 Peters 
Road, Suite 1000, Plantation, Florida 33324, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ORZEL
WARES: (1) Vodka. (2) Alcoholic beverages (except beer), 
namely, wines, liqueurs, spirits, namely, gin, vodka, cider and 
perry. Priority Filing Date: August 20, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77259594 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Boissons alcoolisées (sauf 
bière), nommément vins, liqueurs, spiritueux, nommément gin, 
vodka, cidre et poiré. Date de priorité de production: 20 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77259594 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,005. 2008/02/05. ORKA TEKSTIL SANAYI VE TURIZM 
TICARET ANONIM SIRKETI, Okmeydani Gürsel Mahallesi, 
Yalim Sokak, No:5, Sisli - ISTANBUL, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: (1) Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, jeans, suits, waistcoats, raincoats, bathing suits, 
shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, pullovers, underwear, 
namely underpants, corsets, brassieres, lingerie, briefs, boxer 
shorts, tracksuits, sweaters, sports shorts, shorts; headgear, 
namely, caps, swim caps, berets, hats; gloves (clothing), socks, 
stockings; shoes, boots, athletic footwear, golf shoes, soccer 
shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, 
basketball sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling 
shoes, boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby 
shoes, sandals, and slippers; ties, neckties, scarves, mufflers, 
neck scarves, collars for dresses, maniples, muffs, belts 
(clothing), clothing for babies. (2) Clothing, namely, trousers, 
jackets, overcoats, coats, skirts, jeans, suits, waistcoats, 
raincoats, bathing suits, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, 
pullovers, underwear, namely underpants, corsets, brassieres, 
lingerie, briefs, boxer shorts, tracksuits, sweaters, sports shorts, 
shorts; headgear, namely, caps, swim caps, berets, hats; gloves 
(clothing), socks, stockings; shoes, boots, athletic footwear, 
sandals, and slippers; ties, neckties, scarves, mufflers, neck 
scarves, collars for dresses, maniples, muffs, belts (clothing), 
clothing for babies. Used in TURKEY on wares (2). Registered
in or for TURKEY on March 21, 2007 under No. 2007 14412 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
vestes, pardessus, manteaux, jupes, jeans, costumes, gilets, 
imperméables, maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls
d'entraînement, robes, chandails, sous-vêtements, nommément 
caleçons, corsets, soutiens-gorge, lingerie, caleçons, boxeurs, 
ensembles molletonnés, chandails, shorts de sport, shorts; 
couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de bain, bérets, 
chapeaux; gants (vêtements), chaussettes, bas; chaussures, 
bottes, articles chaussants d'entraînement, chaussures de golf, 
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de 
gymnastique, chaussures de tennis, bottes d'escalade, 
espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, 
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de 
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rugby, sandales et pantoufles; cravates, foulards, cache-nez, 
foulards de cou, collets pour robes, manipules, manchons, 
ceintures (vêtements), vêtements pour bébés. (2) Vêtements, 
nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, 
jeans, costumes, gilets, imperméables, maillots de bain, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, chandails, 
sous-vêtements, nommément caleçons, corsets, soutiens-gorge, 
lingerie, caleçons, boxeurs, ensembles molletonnés, chandails, 
shorts de sport, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
bonnets de bain, bérets, chapeaux; gants (vêtements), 
chaussettes, bas; chaussures, bottes, articles chaussants 
d'entraînement, sandales et pantoufles; cravates, foulards, 
cache-nez, foulards, collets pour robes, manipules, manchons, 
ceintures (vêtements), vêtements pour bébés. Employée:
TURQUIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour TURQUIE le 21 mars 2007 sous le No. 2007 
14412 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,382,029. 2008/02/05. 4370228 Canada Inc., 240 St-Jacques 
Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC H2Y 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

CENTENNIAL HOCKEY COLLECTION
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
COLLECTION in association with the services (1).

WARES: Signs, posters, postcards, books, book covers, 
bookmarks, magazines, decals, decal kits, stickers, sticker 
albums, trading cards, trading card albums, photos, photo 
albums, day-timers, pens, pencils, writing pads, notebooks, 
calendars, bumper stickers, door knob hanger signs; Belts, belt 
buckles, key fobs, key chains, wallets, purses, change purses, 
disposable l ighters; Jewelry, watches, pocket watches, 
commemorative watches, clocks; Mugs, drinking glasses, 
insulated vacuum bottles; Clothing, namely parkas, jackets, 
vests, coats, bandannas, scarves, turtlenecks, sweatshirts, 
sweat pants, T-shirts, shirts, jerseys, pullovers, sweaters, caps, 
sun visors, hats, balaclavas, face masks, neck gaiters, neck 
warmers, scarves, gloves, mittens, socks, pants, warm-up pants 
and warm-up suits, coveralls, boxer shorts, shorts, leotards, 
leggings, nightshirts, dresses, skirts, suspenders, wristbands, 
headbands, swimsuits, swim trunks, ties, bow ties; Baby and 
infant clothing, namely sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sleepers, T-shirts; Footwear, namely shoes, running shoes, 
boots, hiking boots, sandals, slippers; Trophies, toy trophies, toy 
vehicles and miniature vehicle replicas, dolls, action figures, 
novelty miniature hockey helmets, hockey masks and hockey 
sticks; Board games, puzzles, toy hockey games, video game 
cartridges, stuffed toy animals, puppets; Ice, in-line and roller 
skates; Elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves 
for athletic use; 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; Sports bags, knapsacks; Lampshades, pennants, 
towels, playing cards, novelty license plates; Pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) relating to the game of hockey; Pre-recorded DVDs 

and CD-ROMs containing game software relating to the game of 
hockey; Candy bars, chocolate bars, nuts. SERVICES:
Entertainment services, namely organizing an exhibition of 
hockey memorabilia. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
COLLECTION en lien avec les services (1).

MARCHANDISES: Enseignes, affiches, cartes postales, livres, 
couvre-livres, signets, magazines, décalcomanies, ensembles de 
décalcomanies, autocollants, albums à collants, cartes à 
échanger, albums de cartes à échanger, photos, albums photos, 
agendas, stylos, crayons, blocs-correspondance, carnets, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, affichettes pour 
poignées de porte; ceintures, boucles de ceinture, breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, briquets jetables; bijoux, montres, montres de poche, 
montres souvenirs, horloges; grandes tasses, verres, bouteilles 
isothermes; vêtements, nommément parkas, vestes, gilets, 
manteaux, bandanas, foulards, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
jerseys, pulls, chandails, casquettes, visières, chapeaux, passe-
montagnes, cagoules, cache-cous, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, pantalons, pantalons de survêtement et 
survêtements, combinaisons, boxeurs, shorts, maillots, caleçons 
longs, chemises de nuit, robes, jupes, bretelles, serre-poignets, 
bandeaux, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, noeuds 
papillon; vêtements pour bébés et pour nourrissons, 
nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, grenouillères, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, bottes, bottes 
de randonnée, sandales, pantoufles; trophées, trophées jouets, 
véhicules jouets et répliques de véhicules miniatures, poupées, 
figurines d'action, casques de hockey, masques de hockey et 
bâtons de hockey miniatures de fantaisie; jeux de plateau, 
casse-tête, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, 
animaux rembourrés, marionnettes; patins à glace, à roulettes et 
à roues alignées; protège-coudes, protège-tibias, genouillères et 
gants de protection pour athlètes; couvre-chefs protecteurs, 
nommément casques et masques; bâtons de hockey, rondelles 
de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de 
golf, couvre-bâtons de golf; balles de hockey sur gazon, hockey 
de ruelle, hockey en patins à roues alignées et hockey en patins 
à roulettes; étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de 
patins à glace; sacs de sport, sacs à dos; abat-jour, fanions, 
serviettes, cartes à jouer, plaques d'immatriculation de fantaisie; 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) ayant trait au 
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels 
de jeux ayant trait au hockey; barres de friandises, tablettes de 
chocolat, noix. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation d'une exposition d'objets 
commémoratifs ayant trait au hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,382,062. 2008/02/05. Titian Enterprises Inc., c/o Heather Sue 
Mercer, 101 West 55th Street, Apt 10J, New York, New York  
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LIFE RICHLY. INDULGE.
WARES: Children's books; beverageware, namely, mugs and 
glasses; plates; clothing, namely, tee shirts and infant bodysuits 
and undergarments; headware, namely, hats and caps; aprons; 
bakery goods, namely, cookies, cakes, tarts, and brownies; 
chocolate beverages, namely, hot chocolate; prepared coffee 
and non-alcoholic coffee-based beverages; prepared espresso 
and non-alcoholic espresso-based beverages; gift packages 
containing one or more of cookies, cakes, tarts, brownies and 
hats, t-shirts and mugs. SERVICES: Retail and online retail store 
services featuring bakery goods, food and beverages, clothing, 
house wares and books; restaurant and restaurant services. 
Priority Filing Date: August 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/248,006 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: Livres pour enfants; articles pour boissons, 
nommément grandes tasses et verres; assiettes; vêtements, 
nommément tee-shirts ainsi que combinés et vêtements de 
dessous pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; tabliers; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, tartelettes et carrés au chocolat; 
boissons au chocolat, nommément chocolat chaud; café préparé 
et boissons non alcoolisées à base de café; expresso préparé et 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; paquets-cadeaux 
avec au minimum un des éléments suivants : biscuits, gâteaux, 
tartelettes, carrés au chocolat et chapeaux, tee-shirts et grandes 
tasses. SERVICES: Services de vente au détail et de magasin 
de détail en ligne offrant ce qui suit : produits de boulangerie-
pâtisserie, aliments et boissons, vêtements, articles de maison et 
livres; services de restaurant. Date de priorité de production: 06 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/248,006 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,382,082. 2008/02/05. Home Diagnostics, Inc., 2400 N.W. 55th 
Court, Ft. Lauderdale, Florida  33309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
'TRUE' are coloured in a dark shade of blue and the letters 
'RESULT' are coloured in a lighter shade of blue.  Also claimed 
is the tear drop shape situated in the letter 'U' in the colour red.

WARES: Medical diagnostic test strips for use in the field of 
blood glucose testing; blood glucose diagnostic testing kits 
comprised of blood glucose meters, glucose test strips, and 
glucose control reagent solutions; and blood glucose test meters. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249,693 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 lettres TRUE sont bleu foncé et les lettres 
RESULT sont bleu pâle. La gouttelette d'eau rouge à l'intérieur 
du U est également revendiquée comme caractéristique de la 
marque.

MARCHANDISES: Bandes de test diagnostique pour utilisation 
dans le domaine de la glycémie; trousses de test de glycémie 
composées de glucomètres, de bâtonnets de test du taux de
glucose et de solutions réactives de contrôle du glucose; 
glucomètres. Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/249,693 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,130. 2008/02/05. DONNA STEPHENS, an individual, 4335 
Vivian Road, Cedar Valley, ONTARIO L0G 1E0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Clothing, namely, men's, women's and children's 
clothing, wearing apparel, accessories and footwear, namely, 
anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, 
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, 
bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, 
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, 
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies, 
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, 
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats, 
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, 
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, 
overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants, 
petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, running 
shoes, sneakers, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, 
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, 
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, 
suits, suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, 
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t shirts, tops, 
tights, ties, toques, uniforms, underwear, underpants, 
undershirts, unitards, vests, visors, waistcoats, wristbands, warm 
up pants, warm up tops; printed matter, namely, books, 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 219 January 21, 2009

brochures, greeting cards, magazines, newspapers, postcards, 
newsletters; accessories for use with animals, namely, beds, 
coverings, coats, booties, towels, bowls, ear clips, leashes; poop 
and scoopers; composters for animal waste. SERVICES: (1) 
Operation of an Internet website offering information in the field 
of animals and human relationships. (2) Conducting lectures on 
the subject of animals and human relationships; insurance 
services; charitable fundraising services. Used in CANADA since 
at least as early as November 01, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, 
accessoires et articles chaussants, nommément anoraks, 
tabliers, bottes, ceintures, chaussons de danse, sorties de bain, 
bavoirs, chemisiers, combinés, sorties de bain, blazers, 
macarons, combinés-slips, maillots de bain, chandails de 
baseball, blousons, uniformes de baseball, caleçons et culottes, 
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes, 
cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-culottes, 
casquettes, collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, 
lunettes de protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, 
chapeaux, robes d'intérieur, mouchoirs, ensembles de jogging, 
jeans, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, 
jambières, maillots, lingerie, caleçons longs, mitaines, 
manchons, pèlerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cache-cous, 
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, salopettes, 
pardessus, chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, 
jupons, ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, maillots, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, pantoufles, 
jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
hauts d'entraînement, costumes, bretelles, grenouillères, 
vêtements de nuit, barboteuses, blousons d'entraînement, habits 
de neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-
shirts, hauts, collants, cravates, tuques, uniformes, sous-
vêtements, caleçons, gilets de corps, maillots, gilets, visières, 
petites vestes, serre-poignets, pantalons de survêtement, hauts 
de survêtement; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, bulletins; 
accessoires pour animaux, nommément lits, couvertures, 
manteaux, bottillons, serviettes, bols, clips d'oreilles, laisses; 
canipoches; composteurs pour déchets animaux. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
relations entre animaux et humains. (2) Conférences portant sur 
les relations entre animaux et humains; services d'assurance; 
campagnes de financement à des fins caritatives. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,382,239. 2008/02/06. GEA HOULE INC., 4591 Rte 143, C.P. 
370, Drummondville, QUÉBEC J2B 6W3 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. Le mot HOULE est de couleur blanche avec 
bordure noire. Le rectangle est vert avec bordure noire.

MARCHANDISES: Structures d'acier nommément structures en 
acier pour bâtiments agricoles, agro-alimentaires, d'élevage et 
hangars à machinerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HOULE is white with a black border. The rectangle is green with 
a black border. .

WARES: Steel structures namely steel structures for agricultural 
buildings, agri-food buildings, livestock buildings and machinery 
hangars. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares.

1,382,241. 2008/02/06. GEA HOULE INC., 4591 Rte 143, C.P. 
370, Drummondville, QUÉBEC J2B 6W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

J. HOULE & FILS
MARCHANDISES: Structures d'acier nommément structures en 
acier pour bâtiments agricoles, agro-alimentaires, d'élevage et 
hangars à machinerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

WARES: Steel structures namely steel structures for agricultural 
buildings, agri-food buildings, livestock buildings and machinery 
hangars. Used in CANADA since at least as early as 1980 on 
wares.

1,382,251. 2008/02/06. Pacific Trail Corporation (an Oregon 
Corporation), 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon  
97229, 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

PACIFIC TRAIL
WARES: (1) Luggage, including backpacks, day packs, carrying 
bags, and sports bags. (2) Footwear namely, shoes and boots. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 1994 
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under No. 1828362 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 1994 under No. 1855198 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, y compris sacs à dos, sacs 
d'un jour, sacs de transport et sacs de sport. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
mars 1994 sous le No. 1828362 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
1994 sous le No. 1855198 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,254. 2008/02/06. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS 
LTÉE, 104, rue Industrielle du Boisé, Saint-Victor de Beauce, 
QUÉBEC G0M 2B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE 
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Sirop d'érable, sirop de table. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup, table syrup. Used in CANADA since 
January 2008 on wares.

1,382,255. 2008/02/06. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS 
LTÉE, 104, rue Industrielle du Boisé, Saint-Victor de Beauce, 
QUÉBEC G0M 2B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, 
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE 
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARCHANDISES: Sirop d'érable, sirop de table. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup, table syrup. Used in CANADA since 
January 2008 on wares.

1,382,256. 2008/02/06. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS 
LTÉE, 104, rue Industrielle du Boisé, Saint-Victor de Beauce, 
QUÉBEC G0M 2B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, 
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE 
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

SERVICES: Fabrication, transformation, embouteillage, vente en 
vrac et emballage de sirop d'érable, sirops de table, sirops sans 
sucre et sirops de fruits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture, processing, bottling, packaging and 
bulk sale of maple syrup, table syrups, sugar-free syrups and 
fruit syrups. Used in CANADA since at least as early as January 
1990 on services.

1,382,260. 2008/02/06. ATTI BASSI S.r.l., Via Saliceto 22/H, I-
40013 CASTEL MAGGIORE - BOLOGNA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ATTIBASSI
The term ATTABASSI is a coined word.

WARES: Coffee, chocolate, chocolates. Used in CANADA since 
at least as early as January 14, 2008 on wares.

Le terme « ATTABASSI » est un mot inventé.

MARCHANDISES: Café, chocolat, chocolats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,382,307. 2008/02/06. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (1) Athletic apparel, namely, athletic clothing, exercise 
clothing, skiwear and casual wear. (2) Sporting goods, namely, 
down-hill ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski 
bags, gaiters, gloves, socks, goggles; cross-country ski 
equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski bags, gloves, 
socks, hats, scarves. (3) Souvenir items, namely, pens, pencils, 
key chains, paper products, namely, notebooks and note pads, 
mugs. SERVICES: (1) Operation of athletic, sport, tourism, 
adventure, educational and recreational facilities providing down 
hill ski facilities, cross country ski facilities, glacier race training 
facilities, biathlon skiing facilities, mogul facilities, snowboard 
facilities, aerial facilities, bob sled facilities, luge facilities, 
skeleton facilities, hockey facilities, speed skating facilities, 
recreational skating facilities, gymnasium facilities, miniature golf 
facilities, locker room and shower facilities, individualized fitness 
testing and instruction, personal training services, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
educational programs relating to sport, health, fitness and 
nutrition, catering services, cafeteria services, snack bar 
services, restaurant services, athletic equipment rental services 
and sport training programs in the areas of down hill skiing, cross 
country skiing, bob sledding, luging, skeleton sledding, hockey 
and skating. (2) Operation of a museum dedicated to sport. (3) 
Operation of facilities that provide recognition to and confer 
honours on individuals who have contributed to sport in Canada, 
and that exhibit and display articles, photographs and items of 
interest to the public in the field of sport. (4) Retail store services 
featuring a variable inventory of athletic equipment and athletic 
apparel. (5) Real estate development services. (6) Property 
management services. (7) Marketing services, namely providing 
direct marketing services for others in the field of sports. (8) 
Payroll services. (9) Accounting services. (10) Business and 
management consultancy services. (11) Human resource 
services. (12) Event management and hosting services. (13) 
Communication services, namely, preparing print and media 

communications for others. (14) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller. (2) Articles de sport, nommément 
équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de 
protection; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, 
fixations, bottes, sacs à skis, gants, chaussettes, chapeaux, 
foulards. (3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes 
porte-clés, articles en papier, nommément carnets et blocs-
notes, grandes tasses. SERVICES: (1) Exploitation 
d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, 
d'éducation et de récréation offrant des installations de ski de 
fond, des installations de ski alpin, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des 
installations de biathlon, des installations de bosse, des 
installations de planche à neige, des installations de saut, des 
installations de bobsleigh, des installations de luge, des 
installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage 
récréatif, des gymnases, des installations de golf miniature, des 
installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la 
condition physique et de cours, services d'entraînement, 
programmes de conseils en entraînement d'athlètes, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sports, la santé, la bonne condition physique et la nutrition, 
services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restaurant, services de location d'équipement 
sportif et programmes d'entraînement sportif dans les domaines 
du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du 
skeleton, du hockey et du patinage. (2) Exploitation d'un musée 
du sport. (3) Exploitation d'installations pour la reconnaissance 
et la gloire des personnes qui ont contribué à la popularité du 
sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, 
des photographies et des objets d'intérêt public dans le domaine
du sport. (4) Services de magasin de détail offrant un 
approvisionnement varié d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. (5) Services de promotion immobilière. (6) Services de 
gestion immobilière. (7) Services de marketing, nommément 
offre de services de marketing direct pour des tiers dans le 
domaine du sport. (8) Préparation de feuilles de paye. (9) 
Services de comptabilité. (10) Services de conseil en gestion et 
en affaires. (11) Services de ressources humaines. (12) Services 
de gestion et de tenue d'évènements. (13) Services de 
communication, nommément préparation de publicité imprimée 
et communication avec les médias pour des tiers. (14) 
Campagnes de financement, de bienfaisance ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,382,448. 2008/02/07. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRGAMULSE
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WARES: Chemical additives used in industry, namely, chemical 
additives for use in the manufacture of metal industrial machine 
lubricants and drilling lubricants; lubricants, namely, metal 
industrial machine lubricants, drilling lubricants, and industrial 
lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de lubrifiants 
de machines et lubrifiants de perçage dans l'industrie des 
métaux; lubrifiants, nommément lubrifiants de machines, 
lubrifiants de perçage et lubrifiants industriels dans l'industrie 
des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,521. 2008/02/07. Rosco Incorporated, 144-31 91st 
Avenue, Jamaica, New York 11435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Camera systems for vehicles. (2) Camera systems 
for vehicles comprising a camera and camera closure. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77250309 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 16, 2008 under No. 3,500,890 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de caméras pour véhicules. (2) 
Systèmes de caméras pour véhicules comprenant une caméra 
et un étui pour caméra. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77250309 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3,500,890 en liaison avec les marchandises (2).

1,382,606. 2008/02/08. Applied Process Technology, Inc., 3333 
Vincent Road, Suite 222, Pleasant Hill, California 94523, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

PULSEOX

WARES: An in-situ water treatment system for injecting 
hydrogen peroxide and ozone into contaminated waters and 
subsurfaces for the treatment therefor; water treatment units 
using oxidation for domestic, commercial and industrial use. 
SERVICES: Leasing of water treatment equipment and 
engineered systems for injecting hydrogen peroxide, ozone and 
other chemicals and compounds into contaminated waters and 
subsurfaces for the treatment therefor; leasing of water treatment 
units using oxidation for domestic, commercial and industrial 
use. Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/250,516 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 23, 2008 under No. 
3,503,810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Système de traitement des eaux in situ par 
injection de peroxyde d'hydrogène et d'ozone dans des eaux et 
subsurfaces contaminées pour le traitement de celles-ci; unités 
de traitement de l'eau par oxydation à usages domestique, 
commercial et industriel. SERVICES: Crédit-bail d'équipement et 
de systèmes techniques de traitement de l'eau pour l'injection de 
peroxyde d'hydrogène, d'ozone et d'autres produits chimiques et 
composés dans les eaux contaminées et les subsurfaces pour le 
traitement connexe; crédit-bail d'unités de traitement de l'eau par 
oxydation à usage domestique, commercial et industriel. Date de 
priorité de production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/250,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3,503,810 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,382,701. 2008/02/08. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

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

WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,383,136. 2008/02/12. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100, 
50ième Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely pilsner beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,196. 2008/02/13. BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TENSILE
WARES: Pesticides, namely preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément préparations pour 
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,393. 2008/02/14. CANAM Franchise Development Group, 
Inc., 105 - 1037 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

BE THE BOSS
SERVICES: Providing consulting services, advertising services 
and information services to assist franchisors to find prospective 
franchisees. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil, de services de 
publicité et de services d'information pour aider les franchiseurs 
à trouver des franchisés potentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,383,398. 2008/02/06. Victor Diaz, 10181 Blue Palm Street, 
Plantation, FL  33324, 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

REVIBE
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements, namely, 
vitamins, electrolytes and anti-oxidants in the form of breath 
sprays, tablets, caplets, gum, powders, non-alcoholic beverages, 
dissolving strips, energy bars, food replacement bars; non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks; non-alcoholic 
beverages, namely, sports drinks, none of the foregoing for 
animal use. (2) Cosmetics, namely, beautifying and age eraser 
products, namely, face washes and scrubs, wrinkle creams & 
gels, anti-stress creams & gels. Used in CANADA since August 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, électrolytes et antioxydants sous forme de produits en 
vaporisateur pour l'haleine, pastilles, comprimés, gomme, 
poudres, boissons non alcoolisées, pellicules solubles, barres 
énergisantes, substituts alimentaires sous forme de barres; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, 
aucune des marchandises susmentionnées n'est destinée aux 
animaux. (2) Cosmétiques, nommément produits de beauté et 
produits contre le vieillissement, nommément savons liquides et 
désincrustants pour le visage, crèmes et gels antirides, crèmes 
et gels antistress. Employée au CANADA depuis août 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,383,403. 2008/02/07. Just Parts Online Incorporated, 134 
Coyote Place, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour grey 
is claimed as a feature of the trade-mark for the word ''ALSO'' 
and it is also the colour of the stylized ''f'' above the word ''FITS''. 
The colour burgundy is claimed as a feature of the trade-mark for 
the word ''FITS'' and it is also the colour of the stylized ''a'' above 
the word '' ALSO''.

WARES: (1) Automobile Parts, namely tires, radiators for 
motors, automobile engines, automobile bodies, automobile 
chassis, automobile brakes, brake drums, automobile bumpers, 
carburetors, automobile batteries, automobile glass, automobile 
gas tanks, automobile engines, automobile engine parts, 
automobile seats, automobile speedometers, automobile 
odometers, catalytic converters, automobile covers, diesel 
engines for commercial vehicles, electrical conductors for 
motors, electrical controllers for diesel engines, electrical 
controllers for gasoline engines, electronic control systems for 
automobile brakes, electronic ignitions for vehicles, automobile 
lights, directional signals for vehicles, fuel injectors, automobile 
door handles, headlights, automobile heaters, automobile hoods, 
automobile horns, ignitions for vehicles, car motors, automotive 
paint, automotive exhaust pipe, automotive radios, automobile 
windshields, automobile windshield sunshades, shock absorbers 
for vehicles, spoilers for vehicles, automotive springs, steering 
wheels, suspension systems for vehicles, automotive gas tanks, 
tires, transmissions for vehicles, weather-stripping for 
automobiles, wheel rims. (2) Electronic databases recorded on 
computer media namely, an electronic database listing buyers 
and sellers, and automotive parts for sale. (3) Promotional 
materials namely baseball caps, t-shirts, golf shirts, jackets, 
notepads, pens, key chains, coffee cups, coupons, fridge 
magnets, stickers, banners. (4) Printed publications namely 
manuals, newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers 
and postcards. SERVICES: (1) Electronic billboard advertising 

namely selling the wares and services of others by mail and 
internet. (2) Auction services, catalogue shopping services for 
automobile parts. (3) Distribution of automobile parts. (4) 
Electronic storage of data and images for automobile parts, 
home shopping services for automotive goods by means of the 
internet, interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website for automobile parts, and 
online sales of automobile parts. Used in CANADA since 
December 05, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ALSO et le « f » stylisé au-dessus du mot 
FITS sont gris. Le mot FITS et le « a » stylisé au-dessus du mot 
ALSO sont bourgogne.

MARCHANDISES: (1) Pièces automobiles, nommément pneus, 
radiateurs pour moteurs, moteurs d'automobile, carrosseries, 
châssis et freins d'automobile, tambours de freins, pare-chocs 
d'automobile, carburateurs, batteries, vitres, réservoirs 
d'essence et moteurs d'automobile, pièces de moteurs 
d'automobile, sièges, indicateurs de vitesse et odomètres 
d'automobile, convertisseurs catalytiques, housses d'automobile, 
moteurs diesels de véhicules commerciaux, conducteurs 
électriques de moteurs, régulateurs électriques de moteurs 
diesels, régulateurs électriques de moteurs à essence, systèmes 
de commande électronique de freins d'automobile, systèmes 
d'allumage électronique de véhicules, feux d'automobile, feux de 
direction de véhicules, injecteurs de carburant, poignées de 
portes d'automobile, phares, systèmes de chauffage 
d'automobile, capots d'automobile, klaxons, systèmes 
d'allumage de véhicules, moteurs d'automobiles, peinture d'auto, 
tuyau d'échappement d'automobile, appareils radio d'automobile, 
pare-brise d'automobile, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile, amortisseurs, déflecteurs et ressorts pour 
automobiles, volants, suspensions de véhicules, réservoirs 
d'essence d'automobile, pneus, transmissions de véhicules, 
coupe-brise d'automobile, jantes. (2) Bases de données 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques, 
nommément bases de données électroniques répertoriant les 
acheteurs et les vendeurs, ainsi que les pièces d'automobile à 
vendre. (3) Matériel promotionnel, nommément casquettes de 
baseball, tee-shirts, polos, vestes, blocs-notes, stylos, chaînes 
porte-clés, tasses à café, bons de réduction, aimants pour 
réfrigérateur, autocollants, bannières. (4) Publications 
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures, 
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. 
SERVICES: (1) Publicité par babillard électronique, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste et 
sur Internet. (2) Services d'enchères, services de magasinage 
par catalogue pour pièces automobiles. (3) Distribution de pièces 
automobiles. (4) Stockage électronique de données et d'images 
de pièces automobiles, services d'achat à domicile d'articles 
pour automobiles sur Internet, services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site web 
interactif de pièces automobiles et vente en ligne de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,383,431. 2008/02/14. STEVE'S MUSIC STORE INC., 51 St. 
Antoine Street West, QUEBEC H2Z 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

STEVE'S, PLUS VOUS JOUEZ, MOINS 
VOUS PAYEZ

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail and 
wholesale leasing and sale of musical instruments, namely 
drums, drum cases, hardware for drums, guitars, guitar parts 
such as strings, neck plates, knobs, pick guards, picks, guitar 
cables, mandolins, keyboard accessories, music stands, 
keyboard stands, microphone stands, guitar stands, electronic 
components for guitars and keyboards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
location et la vente au détail et en gros d'instruments de 
musique, nommément batteries, étuis pour batteries, 
quincaillerie pour batteries, guitares, pièces de guitare telles que 
cordes, plaquettes de manche, boutons, golpeadors, médiators, 
câbles pour guitares, mandolines, accessoires pour claviers, 
pupitres à musique, supports de clavier, supports de 
microphone, supports de guitare, composants électroniques pour 
guitares et claviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,383,492. 2008/02/14. A&D COMPANY, LTD., 23-14, Higashi 
Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTELLITRONICS
WARES: Sphygmomanometers; clinical thermometers; body-fat 
monitors; therapeutic inhalers; nebulizers. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
121977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sphygmomanomètres; thermomètres 
médicaux; moniteurs d'adiposité; inhalateurs thérapeutiques; 
nébuliseurs. Date de priorité de production: 07 décembre 2007, 
pays: JAPON, demande no: 2007-121977 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,566. 2008/02/15. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The top 
triangle portion of the drawing is outlined in gold and shaded in 
white.  The bottom left trinagle in the drawing is gold.  The 
bottom right triangle in the drawing is brown.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin,
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle de la partie du haut du dessin a un 
contour or et un ombrage blanc. Le triangle en bas à gauche est 
or. Le triangle en bas à droite est brun.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
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au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,603. 2008/02/15. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FIXPAY PLATINUM PLUS
SERVICES: Banking and related financial services, namely, 
credit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers connexes, 
nommément services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,383,604. 2008/02/15. FIA Card Services, National Association, 
Rodney Square, Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PLATINE PLUS PAIEMENT FIXE
SERVICES: Banking and related financial services, namely, 
credit card services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers connexes, 
nommément services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,383,644. 2008/02/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Arts and crafts products for creating objects from 
beads, namely, pen like dispensers for beads, beads, beaded 
clips; containers for beads, molded shapes for attaching beads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'art et d'artisanat pour la 
fabrication d'objets au moyen de perles, nommément 
distributeurs ressemblant à un stylo pour petites perles, pinces 
perlées; contenants pour perles, pièces moulées pour fixer les 
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,815. 2008/02/18. Kibosh Inc., 303 - 1320 Bute St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2A3

SERVICES: (1) Real Estate listing / searching. (2) Online real 
estate rental property listing. (3) Online real estate rental 
property searching. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Description / recherche de propriétés. (2) 
Descriptions en ligne de propriétés à louer. (3) Recherche en 
ligne de propriétés à louer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,383,873. 2008/02/19. Groupe Thomas Marine Inc., 550, Lionel 
Boulet, Varennes, QUÉBEC J3X 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) T-shirts, chandails, casquettes. (2) 
Tasses, pantalons, vestes, habits imperméables, survêtements 
et coupe-vents. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
services de vente au détail de bateaux de plaisance neufs et 
usagés, de vente de pièces et accessoires pour les bateaux de 
plaisance, de vente de vêtements reliés au domaine nautique; 
exploitation d'une entreprise de services de réparation, 
d'entretien et de remisage de bateaux de plaisance et leurs 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 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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WARES: (1) T-shirts, sweaters, caps. (2) Cups, pants, jackets, 
waterproof clothing, warm-up suits and windbreakers. 
SERVICES: Operation of a retail business selling new and used 
recreational marine craft, recreational marine craft parts and 
accessories, clothing related to water sports; operation of a 
business providing repair, maintenance and storage services for
recreational marine craft and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,383,878. 2008/02/19. Groupe Thomas Marine Inc., 550, Lionel 
Boulet, Varennes, QUÉBEC J3X 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) T-shirts, chandails, casquettes. (2) 
Tasses, pantalons, vestes, habits imperméables, survêtements 
et coupe-vents. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
services de vente au détail de bateaux de plaisance neufs et 
usagés, de vente de pièces et accessoires pour les bateaux de 
plaisance, de vente de vêtements reliés au domaine nautique; 
exploitation d'une entreprise de services de réparation, 
d'entretien et de remisage de bateaux de plaisance et leurs 
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1984 en liaison avec les services; 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) T-shirts, sweaters, caps. (2) Cups, pants, jackets, 
waterproof clothing, warm-up suits and windbreakers. 
SERVICES: Operation of a retail business selling new and used 
recreational marine craft, recreational marine craft parts and 
accessories, clothing related to water sports; operation of a 
business providing repair, maintenance and storage services for 
recreational marine craft and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on services; 1999 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,383,884. 2008/02/19. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

BEACH BARE
WARES: Clothing, namely, shirts, swimwear and dresses. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear, 
headwear and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
vêtements de bain et robes. SERVICES: Services de magasin 
de détail de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,383,885. 2008/02/19. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 
85609 Aschheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INCREDIBLE ME
WARES: Perfume, eau de perfume, eau de toilette, cosmetics 
and body care products, namely, mascara, lipstick, foundation, 
face and body powder, nail polish, nail polish remover, eye 
shadow, body lotion, deodorant, bathing lotion, and shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
cosmétiques et produits de soins du corps, nommément 
mascara, rouge à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage et 
le corps, vernis à ongles, dissolvant, ombre à paupières, lotion 
pour le corps, déodorant, lotion pour le bain et gel douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,929. 2008/02/19. Agropur Cooperative, 101, boul Roland-
Therrien, Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Yogourt, cottage cheese, sour cream. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Yogourt, fromage cottage, crème sure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,384,032. 2008/02/12. KORYO KOREAN BBQ FRANCHISE 
CORP., #103, 830 Centre Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
9C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 
SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, 
T2R0W7

KORYO KOREAN BARBEQUE
"KORYO" can be translated to "KOREAN" in the English 
language

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

SERVICES: Restaurant service. Used in CANADA since August 
1998 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KORYO est 
KOREAN.

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

SERVICES: Service de restaurant. Employée au CANADA 
depuis août 1998 en liaison avec les services.

1,384,059. 2008/02/14. ASHLEY NETTYE, INC., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely, swim wear, socks, hosiery, 
gloves, lingerie, hats, belts, ties, scarves, dresses, sweaters, 
suits, pants, jeans, vests, tops, shirts, shorts, blazers and skorts. 
(2) Clothing, namely dresses, suits, outerwear, namely, wind-
resistant jackets, whether made of or with down, polyfill, silk, 
leather, fur-lined, fur, cotton, and other fabric or material, or any 
combinations thereof. (3) Clothing, namely, sweaters, pants, 
jeans, vests, tops, shirts, shorts, blazers; outerwear, namely 
jackets, coats, vests, raincoats, whether made of or with down, 
polyfill, silk, leather, fur-lined, fur, cotton, and other fabric or 
material, or any combinations thereof. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 
3,038,487 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 17, 2006 under No. 3,159,644 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, 
ceintures, cravates, foulards, robes, chandails, costumes, 
pantalons, jeans, gilets, hauts, chemises, shorts, blazers et 
jupes-shorts. (2) Vêtements, nommément robes, costumes, 

vêtements d'extérieur, nommément coupe-vent, faits en tout ou 
en partie de duvet, bourre polyester, soie, cuir, doublure de 
fourrure, fourrure, coton et autres tissu ou matériau ou toutes 
combinaisons connexes. (3) Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, jeans, gilets, hauts, chemises, shorts, blazers; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, 
imperméables, faits en tout ou en partie de duvet, polyfill, soie, 
cuir, fourré, fourrure, coton, et autres tissu ou matériel ou toutes 
combinaisons connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2006 sous le No. 3,038,487 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 
2006 sous le No. 3,159,644 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,384,060. 2008/02/14. ASHLEY NETTYE, INC., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely, swim wear, socks, hosiery, 
gloves, lingerie, hats, belts, ties, scarves, dresses, sweaters, 
suits, pants, jeans, vests, tops, shirts, shorts, blazers and skorts. 
(2) Blazers; outerwear, namely jackets, coats, vests, raincoats 
and wind-resistant jackets, whether made of or with down, 
polyfill, silk, leather, fur-lined, fur, cotton, and other fabric or 
material, or any combinations thereof. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,121,219 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, 
ceintures, cravates, foulards, robes, chandails, costumes, 
pantalons, jeans, gilets, hauts, chemises, shorts, blazers et 
jupes-shorts. (2) Blazers; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, gilets, imperméables et coupe-vent, faits 
entièrement ou en partie de ce qui suit : duvet, bourre polyester, 
soie, cuir, doublure de fourrure, fourrure, coton et autres tissus, 
matériaux, ou toute combinaison de ces matériaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2006 sous le No. 3,121,219 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,384,061. 2008/02/14. ASHLEY NETTYE, INC., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely, swim wear, socks, hosiery, 
gloves, lingerie, hats, belts, ties, scarves, dresses, sweaters, 
suits, pants, jeans, vests, tops, shirts, shorts, blazers and skorts. 
(2) Clothing namely blazers; outerwear, namely jackets, coats, 
vests, raincoats and wind-resistant jackets, whether made of or 
with down, polyfill, silk, leather, fur-lined, fur, cotton, and other 
fabric or material, or any combinations thereof. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No. 
3,142,620 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, 
ceintures, cravates, foulards, robes, chandails, costumes, 

pantalons, jeans, gilets, hauts, chemises, shorts, blazers et 
jupes-shorts. (2) Vêtements, nommément blazers; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, imperméables 
et coupe-vent faits en tout ou en partie de duvet, de bourre de 
polyester, de soie, de cuir, de doublure de fourrure, de fourrure, 
de coton et d'autres tissus ou matériaux ou de toute 
combinaison de ce qui précède. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 
sous le No. 3,142,620 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,384,086. 2008/02/20. Protectron s.e.c., 8481, boul. Langelier, 
Montréal, QUÉBEC H1P 2C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

QUALIGARD
SERVICES: Services d'entretien prolongé de systèmes de 
sécurité. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Extended maintenance services for security 
systems. Used in CANADA since as early as February 15, 2008 
on services.

1,384,151. 2008/02/20. RoadLink USA, Inc., 1240 Win Drive, 
Bethlehem, Pennsylvania 18017, 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

ROADPERKS
SERVICES: Providing and administering benefit plans for 
independent contractor commercial drivers featuring credit cards, 
medical insurance benefits, employment benefits, discount 
communication cards and discount shopping cards. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under 
No. 2,636,253 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre et administration de régimes de prestations 
pour chauffeurs commerciaux indépendants offrant des cartes 
de crédit, des prestations d'assurance médicale, des prestations 
d'assurance emploi, des cartes d'escompte pour les 
communications et des cartes d'escompte commercial. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,253 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,384,167. 2008/02/20. Cook Incorporated, 750 Daniel's Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana  47402, 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

ZENITH
WARES: (1) Medical devices, namely, stents and grafts. (2) 
Medical devices, namely, abdominal aortic aneurysm stent 
grafts. Used in CANADA since at least as early as March 2001 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 19, 2002 under No. 2,550,305 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et greffons. . (2) Dispositifs 
médicaux, nommément greffons d'endoprothèse pour anévrisme 
aortique abdominal. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2001 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 19 mars 2002 sous le No. 2,550,305 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,384,225. 2008/02/20. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (1) Athletic apparel, namely, athletic clothing, exercise 
clothing, skiwear and casual wear. (2) Sporting goods, namely, 
down-hill ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski 
bags, gaiters, gloves, socks, goggles; cross-country ski 
equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski bags, gloves, 
socks, hats, scarves. (3) Souvenir items, namely, pens, pencils, 
key chains, paper products, namely, notebooks and note pads, 
mugs. SERVICES: (1) Operation of athletic, sport, tourism, 
adventure, educational and recreational facilities providing down 
hill ski facilities, cross country ski facilities, glacier race training 
facilities, biathlon skiing facilities, mogul facilities, snowboard 
facilities, aerial facilities, bob sled facilities, luge facilities, 
skeleton facilities, hockey facilities, speed skating facilities, 
recreational skating facilities, gymnasium facilities, miniature golf 
facilities, locker room and shower facilities, individualized fitness 
testing and instruction, personal training services, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
educational programs relating to sport, health, fitness and 
nutrition, catering services, cafeteria services, snack bar 
services, restaurant services, athletic equipment rental services 
and sport training programs in the areas of down hill skiing, cross 

country skiing, bob sledding, luging, skeleton sledding, hockey 
and skating. (2) Operation of a museum dedicated to sport. (3) 
Operation of facilities that provide recognition to and confer 
honours on individuals who have contributed to sport in Canada, 
and that exhibit and display articles, photographs and items of 
interest to the public in the field of sport. (4) Retail store services 
featuring a variable inventory of athletic equipment and athletic 
apparel. (5) Real estate development services. (6) Property 
management services. (7) Marketing services, namely providing 
direct marketing services for others in the field of sports. (8) 
Payroll services. (9) Accounting services. (10) Business and 
management consultancy services. (11) Human resource 
services. (12) Event management and hosting services. (13) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (14) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller. (2) Articles de sport, nommément 
équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de 
protection; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, 
fixations, bottes, sacs à skis, gants, chaussettes, chapeaux, 
foulards. (3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes 
porte-clés, articles en papier, nommément carnets et blocs-
notes, grandes tasses. SERVICES: (1) Exploitation 
d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, 
d'éducation et de récréation offrant des installations de ski de 
fond, des installations de ski alpin, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des 
installations de biathlon, des installations de bosse, des 
installations de planche à neige, des installations de saut, des 
installations de bobsleigh, des installations de luge, des 
installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage 
récréatif, des gymnases, des installations de golf miniature, des 
installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la 
condition physique et de cours, services d'entraînement, 
programmes de conseils en entraînement d'athlètes, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, la santé, la bonne condition physique et la nutrition, 
services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restaurant, services de location d'équipement 
sportif et programmes d'entraînement sportif dans les domaines 
du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du 
skeleton, du hockey et du patinage. (2) Exploitation d'un musée 
du sport. (3) Exploitation d'installations pour la reconnaissance 
et la gloire des personnes qui ont contribué à la popularité du 
sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, 
des photographies et des objets d'intérêt public dans le domaine 
du sport. (4) Services de magasin de détail offrant un 
approvisionnement varié d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. (5) Services de promotion immobilière. (6) Services de 
gestion immobilière. (7) Services de marketing, nommément 
offre de services de marketing direct pour des tiers dans le 
domaine du sport. (8) Préparation de feuilles de paye. (9) 
Services de comptabilité. (10) Services de conseil en gestion et 
en affaires. (11) Services de ressources humaines. (12) Services 
de gestion et de tenue d'évènements. (13) Services de 
communication, nommément préparation de publicité imprimée 
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et communication avec les médias pour des tiers. (14) 
Campagnes de financement, de bienfaisance ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,227. 2008/02/20. Calgary Olympic Development 
Association, 88 Canada Olympic Park Rd. S.W., Calgary, 
ALBERTA T3B 5R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WARES: (1) Athletic apparel, namely, athletic clothing, exercise 
clothing, skiwear and casual wear. (2) Sporting goods, namely, 
down-hill ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski 
bags, gaiters, gloves, socks, goggles; cross-country ski 
equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski bags, gloves, 
socks, hats, scarves. (3) Souvenir items, namely, pens, pencils, 
key chains, paper products, namely, notebooks and note pads, 
mugs. SERVICES: (1) Operation of athletic, sport, tourism, 
adventure, educational and recreational facilities providing down 
hill ski facilities, cross country ski facilities, glacier race training 
facilities, biathlon skiing facilities, mogul facilities, snowboard 
facilities, aerial facilities, bob sled facilities, luge facilities, 
skeleton facilities, hockey facilities, speed skating facilities, 
recreational skating facilities, gymnasium facilities, miniature golf 
facilities, locker room and shower facilities, individualized fitness 
testing and instruction, personal training services, athletic 
training consultation programs, nutritional consultation programs, 
educational programs relating to sport, health, fitness and 
nutrition, catering services, cafeteria services, snack bar 
services, restaurant services, athletic equipment rental services 
and sport training programs in the areas of down hill skiing, cross 
country skiing, bob sledding, luging, skeleton sledding, hockey 
and skating. (2) Operation of a museum dedicated to sport. (3) 

Operation of facilities that provide recognition to and confer 
honours on individuals who have contributed to sport in Canada, 
and that exhibit and display articles, photographs and items of 
interest to the public in the field of sport. (4) Retail store services 
featuring a variable inventory of athletic equipment and athletic 
apparel. (5) Real estate development services. (6) Property 
management services. (7) Marketing services, namely providing 
direct marketing services for others in the field of sports. (8) 
Payroll services. (9) Accounting services. (10) Business and 
management consultancy services. (11) Human resource 
services. (12) Event management and hosting services. (13) 
Communication services, namely, preparing print and media 
communications for others. (14) Charitable and non-charitable 
fund raising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de 
ski et vêtements tout-aller. (2) Articles de sport, nommément 
équipement de ski alpin, nommément skis, bâtons, fixations, 
bottes, sacs à skis, guêtres, gants, chaussettes, lunettes de 
protection; équipement de ski de fond, nommément skis, bâtons, 
fixations, bottes, sacs à skis, gants, chaussettes, chapeaux, 
foulards. (3) Souvenirs, nommément stylos, crayons, chaînes 
porte-clés, articles en papier, nommément carnets et blocs-
notes, grandes tasses. SERVICES: (1) Exploitation 
d'installations d'athlétisme, de sport, de tourisme, d'aventure, 
d'éducation et de récréation offrant des installations de ski de 
fond, des installations de ski alpin, des installations 
d'entraînement à la course d'escalade sur glace, des 
installations de biathlon, des installations de bosse, des 
installations de planche à neige, des installations de saut, des 
installations de bobsleigh, des installations de luge, des 
installations de skeleton, des installations de hockey, des 
installations de patinage de vitesse, des installations de patinage 
récréatif, des gymnases, des installations de golf miniature, des 
installations de vestiaires et douches, services d'évaluation de la 
condition physique et de cours, services d'entraînement, 
programmes de conseils en entraînement d'athlètes, 
programmes de conseils en nutrition, programmes éducatifs sur 
le sport, la santé, la bonne condition physique et la nutrition, 
services de traiteur, services de cafétéria, services de casse-
croûte, services de restaurant, services de location d'équipement 
sportif et programmes d'entraînement sportif dans les domaines 
du ski alpin, du ski de fond, du bobsleigh, de la luge, du 
skeleton, du hockey et du patinage. (2) Exploitation d'un musée 
du sport. (3) Exploitation d'installations pour la reconnaissance 
et la gloire des personnes qui ont contribué à la popularité du 
sport au Canada, et où sont exposés et présentés des articles, 
des photographies et des objets d'intérêt public dans le domaine 
du sport. (4) Services de magasin de détail offrant un 
approvisionnement varié d'équipement de sport et de vêtements 
de sport. (5) Services de promotion immobilière. (6) Services de 
gestion immobilière. (7) Services de marketing, nommément 
offre de services de marketing direct pour des tiers dans le 
domaine du sport. (8) Préparation de feuilles de paye. (9) 
Services de comptabilité. (10) Services de conseil en gestion et 
en affaires. (11) Services de ressources humaines. (12) Services 
de gestion et de tenue d'évènements. (13) Services de 
communication, nommément préparation de publicité imprimée 
et communication avec les médias pour des tiers. (14) 
Campagnes de financement, de bienfaisance ou non. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,239. 2008/02/20. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, ONTARIO 
M5L 1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2

POUR CE QUI COMPTE DANS VOTRE 
VIE

WARES: Printed publications namely newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets published periodically related to matters 
of securities, economics, fiscal, banking, financial investment, 
brokerage, educational interest and investment strategies. 
SERVICES: (1) Banking services. (2) Credit card services and 
the operation of a credit card loyalty and rewards program, 
financial sponsorship of sporting, arts, entertainment, cultural 
and education events; charitable fundraising and donations; 
financial services, namely, wealth management services, 
financial consulting services; investment services namely, 
trading services; investment banking; securities and brokerage 
services, namely stock brokerage, bond brokerage, money 
market brokerage, margin brokerage account services; trust 
company services. (3) Insurance services. (4) The provision of 
human resources programs and employee education programs, 
namely employee recruitment, development, educational and 
instructional programs conducted through seminars, workshops 
and interactive online computer programs all relating to banking, 
financial, investment, trust company and insurance services. 
Used in CANADA since as early as 2003 on services (2); 
December 2003 on services (1); 2004 on services (3); 2005 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, magazines et livrets publiés 
de façon périodique relativement aux sujets suivants : valeurs 
mobilières, économie, fiscalité, services bancaires, placement 
financier, courtage, questions d'intérêt éducatif et stratégies de 
placement. SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de 
cartes de crédit et exploitation d'un programme de fidélisation et 
de récompenses pour carte de crédit, commandite d'évènements 
sportifs, artistiques, récréatifs, culturels et éducatifs; campagnes 
de financement à des fins caritatives et dons de charité; services 
financiers, nommément services de gestion de patrimoine, 
services de conseil financier; services de placement, 
nommément services de commerce; placements bancaires; 
services de valeurs mobilières et de courtage, nommément 
courtage d'actions, courtage d'obligations, courtage sur marché 
monétaire, services de courtage de compte sur marge; services 
de société de fiducie. (3) Services d'assurance. (4) Offre de 
programmes de ressources humaines et de programmes de 
formation des employés, nommément recrutement de personnel, 
conception, programmes éducatifs et pédagogiques offerts au 
moyen de conférences, d'ateliers et de logiciels interactifs en 
ligne ayant tous trait aux services bancaires, financiers, de 
placement, de société de fiducie et d'assurance. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les services 
(2); décembre 2003 en liaison avec les services (1); 2004 en 

liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (4).

1,384,281. 2008/02/20. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  
PANTONE(R) 376 PC - Light Green is used for the roof top and 
work ENVIRO, PANTONE(R) 357 PC - Dark Green is used for 
the remaining elements of the mark

WARES: Flooring, namely carpeting, concrete, hardwood, 
laminate, engineered wood, linoleum, ceramic, marble, rubber, 
tiles, vinyl, resilient flooring, composite flooring, area rugs, carpet 
underpad, carpet backing. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert pâle PANTONE (R) 376 PC est utilisé 
pour le toit et pour le mot ENVIRO, le vert foncé PANTONE (R) 
357 PC est utilisé pour les autres éléments.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
béton, bois franc, bois laminé, bois d'ingénierie, linoléum, 
céramique, marbre, caoutchouc, carreaux, vinyle, revêtement de 
sol résilient, revêtements de sol en composite, petits tapis, 
thibaudes, sous-couche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,299. 2008/02/15. HIT HIGHWAY INFORMATION 
TECHNOLOGIES INC., 4559, Rivard, Montréal, QUÉBEC H2J 
2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY SIROIS, 4234 DE LORIMIER, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2H2B1

DISPATCH EXPERT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion dans le secteur du 
transport routier permettant nommément, la saisie des 
commandes de transport, l'affectation de ressources 
nécessaires à l'exécution d'une commande, la facturation des 
voyages effectués et la production de tous les documents 
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résultant de ces fonctionnalités. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Management software for the road transportation 
sector enabling namely to enter transportation orders, allocate 
the resources required to fulfill an order, bill completed trips, and 
create all documents resulting from these activities. Used in 
CANADA since as early as August 2004 on wares.

1,384,320. 2008/02/21. Medical Components, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 1499 Delp Drive, Harleysville, 
Pennsylvania, 19438, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Catheters, including dialysis catheters, removable 
hubs, injection caps, j-flex guidewires, introducer needles, 
scalpels, tunneling tools, tearaway sheath introducers, stylets, 
vessel dilators, arterial extension sets, clamps, and catheter kits 
and trays containing all of the above. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, y compris cathéters de dialyse, 
raccords amovibles, capsules d'injection, fils guides médicaux, 
aiguilles d'introduction, scalpels, outils de tunnellisation, 
introducteurs de gaines déchirables, stylets, dilatateurs de 
vaisseaux, ensembles d'extension artérielle, pinces, ensembles 
de cathéter et plateaux contenant toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,488. 2008/02/22. Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, ONTARIO M6A 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: Providing educational services designed to help 
people and their care partners after suffering a stroke namely, a 
self-management program comprised of group discussion 
sessions, exercise aimed at reducing risk of recurrence, 
providing an emotional support group, teaching about nutrition, 
medication management, exercise, relaxation, goal-setting and 
sharing of other community resources. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs conçus pour aider les 
personnes victimes d'un accident cérébrovasculaire ainsi que 
leurs aidants, nommément un programme d'autogestion 
comprenant des sessions de discussion de groupes, des 
exercices visant à réduire le risque de récidive, l'offre d'un 
groupe de soutien affectif, de l'enseignement concernant 
l'alimentation, la gestion de la prise de médicaments, l'exercice, 
la relaxation, l'établissement d'objectifs et le partage d'autres 
ressources communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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1,384,519. 2008/02/25. Precision Jewellery Manufacturing Ltd., 
Bay 17, 4220 - 23rd Sreet NE., Calgary, ALBERTA T2E 6X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

WARES: Jewelry. SERVICES: Custom design and manufacture 
of jewelry made from precious metals and stones. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception et fabrication 
personnalisées de bijoux faits à partir de pierres et de métaux 
précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,540. 2008/02/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

GREEN WISE GUIDE
WARES: Publications, namely periodicals and newsletters. 
SERVICES: Providing access to a computer database and/or 
bulletin board in the field of environment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques et 
bulletins. SERVICES: Offre d'accès à une base de données 
et/ou à un babillard électronique dans le domaine de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,541. 2008/02/22. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5

GUIDE LA VIE EN VERT
WARES: Publications, namely periodicals and newsletters. 
SERVICES: Providing access to a computer database and/or 

bulletin board in the field of environment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques et 
bulletins. SERVICES: Offre d'accès à une base de données 
et/ou à un babillard électronique dans le domaine de 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,384,579. 2008/02/22. Semacode Corporation, Waterloo 
Accelerator Centre, 295 Hagey Blvd., Waterloo, ONTARIO N2L 
6R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEMACODE
WARES: (1) Computer software to perform image recognition, to 
read and scan barcodes, and to collect, edit, organize, modify, 
manage, retrieve and store data scanned from barcodes. (2) 
Computer software for use in internet-based applications relating 
to analyzing user activity on a computer network, advertising and 
marketing analysis, user traffic analysis, and customer 
segmentation and profiling; computer software for retrieving, 
recording, and managing consumer data. SERVICES: Promoting 
the goods and services of others on the Internet and through 
user traffic analysis and reporting; dissemination of advertising 
for others via the Internet; computer services, namely, hosting 
online services for others for storing, retrieving, managing, and 
synchronizing data between mobile devices and computers; 
computer services to create, host, and maintain software for 
others to enable data-format specific applications on mobile 
devices; providing and maintaining on-line computer databases 
featuring consumer traffic and trend analysis and information; 
computer services, namely designing and implementing for 
others software systems for capturing, storing, and analyzing 
data. Used in CANADA since at least as early as November 
2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de reconnaissance d'images, de 
lecture et de balayage de codes à barres, et de collecte, 
d'édition, d'organisation, de modification, de gestion, d'extraction 
et de stockage de données de codes à barres. (2) Logiciels pour 
applications sur Internet liées à l'analyse de l'activité des 
utilisateurs sur un réseau informatique, l'analyse de la publicité 
et du marketing, l'analyse du trafic et la segmentation et la 
définition des profil des clients; logiciels pour la récupération, 
l'enregistrement et la gestion de données sur les clients. 
SERVICES: Promotion de marchandises et de services de tiers 
sur Internet et par l'analyse et la production de rapports de trafic 
Internet; diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; 
services informatiques, nommément hébergement de services 
en ligne pour des tiers pour le stockage, la récupération, la 
gestion et la synchronisation de données entre des appareils 
mobiles et des ordinateurs; services informatiques pour créer, 
héberger, et tenir à jour un logiciel pour des tiers permettant 
d'activer des applications spécifiques de formatage de données 
sur des appareils mobiles; offre et tenue à jour de bases de 
données en ligne d'analyse et d'information sur le trafic et les 
tendances des clients; services informatiques, nommément 
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conception et implémentation de systèmes logiciels pour des 
tiers pour la saisie, le stockage et l'analyse de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,384,580. 2008/02/25. Jeff Renaud, 1032 Garth Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 4L6

OLDER, BOLDER, BETTER!
WARES: Book on successful aging. SERVICES: Consulting 
business for older adults facing challenges of aging. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livre sur l'art de bien vieillir. SERVICES:
Entreprise de services de conseil pour personnes âgées qui font 
face aux difficultés du vieillissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,384,614. 2008/02/22. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirls in 
the drawing are shaded with the colour yellow. The portions of 
the swirls outlined with shading are shaded with the colour gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes courbes du dessin sont dans des tons 
de jaune. Les portions des lignes courbes qui sont bordées 
d'ombrage sont dans des tons dorés.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,384,617. 2008/02/22. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
shaded portion in the left of the drawing (the half circle) is 
shaded with the colour dark red. The next shaded portion to the 
right of the half circle is shaded with the colour peach. The third 
shaded portion at the right of the drawing is shaded with the 
colour gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première portion ombragée, à la gauche du 
dessin (le demi-cercle), est rouge foncé. La partie ombragée 

suivante à la droite du demi-cercle est pêche. La troisième partie 
ombragée, à la droite du dessin, est dorée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,625. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CREDIT PROTECTOR - VALUE
SERVICES: Insurance services namely, death, accidental death, 
dismemberment, job loss and disability insurance. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
décès, assurance en cas de décès par accident, assurance 
mutilation, assurance emploi et assurance invalidité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.

1,384,626. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CREDIT PROTECTOR - LIFE
SERVICES: Insurance services namely, death, accidental death, 
dismemberment and terminal illness insurance. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance nommément assurance 
décès, assurance en cas de décès accidentel, assurance 
mutilation et assurance en cas de maladie terminale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.
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1,384,627. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COUVERTURE-CRÉDIT - VALEUR
SERVICES: Insurance services namely, death, accidental death, 
dismemberment, job loss and disability insurance. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
décès, assurance en cas de décès par accident, assurance 
mutilation, assurance emploi et assurance invalidité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.

1,384,630. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COUVERTURE-CRÉDIT - REVENU
SERVICES: Insurance services namely job loss and disability 
insurance. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
emploi et assurance invalidité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les services.

1,384,632. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COUVERTURE-CRÉDIT - ÂGE D'OR
SERVICES: Insurance services namely, death, accidental death 
and terminal illness insurance. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance en 
cas de décès, assurance assurance en cas de décès accidentel 
et assurance en cas de maladie terminale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,384,633. 2008/02/22. Canadian Tire Financial Services 
Limited, 555 Prince Charles Drive, Welland, ONTARIO L3C 6B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

COUVERTURE-CRÉDIT - VIE
SERVICES: Insurance services namely, death, accidental death, 
dismemberment and terminal illness insurance. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance nommément assurance 
décès, assurance en cas de décès accidentel, assurance 
mutilation et assurance en cas de maladie terminale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les services.

1,384,634. 2008/02/22. 1561180 Ontario Inc., 2555 Erincentre 
Boulevard, Units 3 and 4, Mississauga, ONTARIO L5M 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

GURULUKSHMI
WARES: Prepared foods, namely: dosas, idly, vada, sambbar, 
chutney, parathka/kurma and prepared rice; brewed coffee and 
tea; printed matter, namely: newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
stationery, namely: paper, note pads, pens and pencils; clothing, 
namely: shirts, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats, hats; promotional items, namely: stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, coffee mugs, tumblers,
magnets (namely, refrigerator magnets). SERVICES: Restaurant 
services, namely: dine-in, takeout and delivery services; catering 
services; operating a website providing information in the field of 
nutrition and food; franchising, namely: offering technical
assistance in the establishment and operation of restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément dosas, idly, 
vada, sambbar, chutney, parathka-Kurma et riz préparé; café et 
thé infusé; imprimés, nommément bulletins, circulaires, 
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier, blocs-notes, stylos et crayons; vêtements, nommément 
chemises, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux, chapeaux; articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
grandes tasses à café, gobelets, aimants (nommément aimants 
pour réfrigérateur). SERVICES: Services de restauration, 
nommément services de restauration sur place, de mets à 
emporter et de livraison; services de traiteurs; exploitation d'un 
site web offrant de l'information dans le domaine de 
l'alimentation; franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise en place et l'exploitation de restaurants. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,384,660. 2008/02/22. APPLIED GENETICS INCORPORATED 
DERMATICS, a legal entity, 205 Buffalo Avenue, Freeport, NY 
11520, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIMERICINE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of skin cancer and herpes labialis. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under No. 
2,657,070 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer de la peau et de l'herpès 
labial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,657,070 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,716. 2008/02/25. NEONLITE ELECTRONIC & LIGHTING 
(H.K.) LIMITED, a legal entity, Room 2902-6, Tower 6, The 
Gateway, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Lanterns; electric light bulbs; lamps for outdoor use; 
overhead lamps; light bulbs; safety lamps for underground use; 
fluorescent lighting tubes; road lights; fluorescent lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes; ampoules électriques; lampes 
d'extérieur; lampes suspendues; ampoules; lampes de sûreté à 
usage souterrain; tubes d'éclairage fluorescents; lampes pour 
routes; lampes fluorescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,722. 2008/02/25. NEONLITE ELECTRONIC & LIGHTING 
(H.K.) LIMITED, a legal entity, Room 2902-6, Tower 6, The 
Gateway, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Lanterns; electric light bulbs; lamps for outdoor use; 
overhead lamps; light bulbs; safety lamps for underground use; 
fluorescent lighting tubes; road lights; fluorescent lamps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lanternes; ampoules électriques; lampes 
d'extérieur; lampes suspendues; ampoules; lampes de sûreté à 
usage souterrain; tubes d'éclairage fluorescents; lampes pour 
routes; lampes fluorescentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,766. 2008/02/25. ALZHEIMER'S FOUNDATION FOR 
CAREGIVING IN CANADA INC., 95 Mural Street, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Printed publications in the field of promoting public 
awareness of the needs of Alzheimer's caregivers, family 
members and individuals with Alzheimer's. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de 
la sensibilisation du public au sujet des besoins des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer, de leurs soignants et des 
membres de leur famille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,384,902. 2008/02/26. RB INTERMARK INC., 15 Kirkland Blvd., 
Suite 108, Kirkland, QUEBEC H9J 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISRAEL H. 
KAUFMAN, 1117 STE. CATHERINE STREET WEST, SUITE 
711, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

A crucifix, a dove and an arc containing the words VENI 
CREATOR SPIRITUS

The written matter translates as "Come Creator Spirit" as 
provided by the applicant.

WARES: 1) Novelty items, namely, lapel pins, key chains, 
magnets, wall hanging crosses, desktop crosses, pendants, 
rosaries, prayer cards, bookmarks, coffee mugs, drinking bottles, 
calendars, mouse pads, plaques, liturgical vestments, bags of 
plastic and cloth; 2) Wearing apparel, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, jackets, caps. Used in CANADA since June 01, 
2005 on wares.

Un crucifix, une colombe et une arche comprenant les mots 
VENI CREATOR SPIRITUS.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
Come Creator Spirit ».

MARCHANDISES: 1) articles de fantaisie, nommément 
épinglettes, chaînes porte-clés, aimants, croix murales, croix de 
bureau, pendentifs, chapelets, cartes de prières, signets, 
grandes tasses à café, bouteilles, calendriers, tapis de souris, 
plaques, vêtements liturgiques, sacs en plastique et en tissu; 2) 

articles vestimentaires, nommément tee-shirts, polos, pulls 
d'entraînement, vestes, casquettes. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,385,018. 2008/02/26. THRU-WAY TRAILER CENTRE 
LIMITED, a legal entity, 140 Market Drive, Milton, ONTARIO 
M9T 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Highway commercial trailers and structural parts and 
components therefor; flatbed truck trailers and structural parts 
and components therefor; extendable trombone trailers and 
structural parts and components therefor; hydraulic steerable 
axles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques commerciales pour voies 
publiques ainsi que pièces et composants connexes; camions à 
plateforme ainsi que pièces et composants connexes; semi-
remorques à poutre téléscopique ainsi que pièces et 
composants connexes; essieux orientables à commande 
hydraulique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,019. 2008/02/26. THRU-WAY TRAILER CENTRE 
LIMITED, a legal entity, 140 Market Drive, Milton, ONTARIO 
M9T 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Highway commercial trailers and structural parts and 
components therefor; flatbed truck trailers and structural parts 
and components therefor; extendable trombone trailers and 
structural parts and components therefor; hydraulic steerable 
axles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques commerciales pour voies 
publiques ainsi que pièces et composants connexes; camions à 
plateforme ainsi que pièces et composants connexes; semi-
remorques à poutre téléscopique ainsi que pièces et 
composants connexes; essieux orientables à commande 
hydraulique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,071. 2008/02/27. Totalmédia Inc., 111, rue Duke, Bureau 
2600, Montréal, QUÉBEC H3C 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NAÎTRE ET GRANDIR
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MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la santé et 
du développement des enfants; publications électroniques dans 
le domaine de la santé et du développement des enfants. 
SERVICES: Exploitation d'un site Internet diffusant de 
l'information au public dans le domaine de la santé et du 
développement des enfants; diffusion de capsules vidéos dans 
le domaine de la santé et du développement des enfants via 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications in the field of health and child 
development; electronic publications in the field of health and 
child development. SERVICES: Operation of an Internet site 
disseminating information in the field of health and child 
development to the public; broadcasting video clips in the field of 
health and child development over the Internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,385,072. 2008/02/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

WARES: Dairy-based non-alcoholic beverages, fruit-based non-
alcoholic beverages, vegetable-based non-alcoholic beverages, 
fruit and vegetable-based non-alcoholic beverages, soy-based 
non-alcoholic beverages, tea-based non-alcoholic beverages, 
coffee-based non-alcoholic beverages, fibre or nut-based non-
alcoholic beverages, herb-based non-alcoholic beverages and 
soft drinks. SERVICES: Advertising and promoting non-alcoholic 
beverages through the distribution of discount coupons, printed 
materials and point-of-sale materials; advertising and promoting 
non-alcoholic beverages through the sponsorship of cultural and 
sport events and promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de légumes, boissons non alcoolisées à base 
de fruits et de légumes, boissons non alcoolisées à base de 
soya, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
fibres ou de noix, boissons non alcoolisées à base d'herbes et 
boissons gazeuses. SERVICES: Publicité et promotion de 
boissons non alcoolisées par la distribution de coupons de 
réduction, d'imprimés et de matériel de point de vente; publicité 
et promotion de boissons non alcoolisées par la commandite 
d'événements culturels et sportifs et de concours. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,385,076. 2008/02/27. HIGH TECH COMPUTER 
CORPORATION, No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan 
County 330, Taiwan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission 
function; video phones; smart phones; personal digital 
assistants; personal digital assistants featuring global positioning 
system; personal digital assistants with wireless communication 
function; personal digital assistants with telecommunications 
function; voice over internet protocol phones; camera phones; 
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal 
computers; accessories for the above goods, namely, headset, 
headsets with wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for 
personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile 
phones, cases for PDAs, memory cards, car kit, namely, kit 
consisting of batteries, connecting cables and PDA cradle for 
use in automobiles, in-car chargers for mobile phones and 
personal digital assistants, and in-car holders for mobile phones 
and personal digital assistants, remote controllers, keyboards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonction de transmission de données; visiophones; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels avec fonction de système de 
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec 
fonction de communication sans fil; assistants numériques 
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones de 
voix sur IP; téléphones-appareils photos; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casque d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câbles de synchronisation, support, pile, 
adaptateur ca, chargeurs, étuis en cuir pour assistants 
numériques personnels ou téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire, trousse de 
voiture, nommément trousse comprenant des piles, des câbles 
de connexion et un support d'ANP pour automobiles, chargeurs 
de voiture pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels ainsi que supports de voiture pour téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels, télécommandes, 
claviers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,385,088. 2008/02/27. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive, 
Elmira, ONTARIO N3B 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The entire 
design is the color green.

SERVICES: (1) Services of marketing renewable energy sources 
of others by means of advertising: (A) on radio and billboards, 
(B) in newspapers, regional and national home renovation, 
HVAC and trade magazines, real estate periodicals, web-based 
sites, (C) at display booths, industry trade shows and home 
shows, and (D) by telemarketing and direct mailers. (2) Services 
of providing financing and costs re-imbursement to prospective 
customers of geothermal heating systems. (3) Trading services, 
namely the trading of carbon credits. (4) Services of providing 
custom training to prospective customers of geothermal heating 
systems. (5) Sale of geothermal heating, cooling and hot water 
systems and products. (6) Consulting services for the design, 
maintenance, installation and repair of geothermal heating, 
cooling and hot water systems and products. (7) Providing value-
added services to dealers, namely, offering geothermal training 
and certification, providing renewable energy technology 
research and development and design engineering; providing 
information relating to geothermal equipment and parts and 
providing on-going technical support. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est entièrement vert.

SERVICES: (1) Services de marketing pour les sources 
d'énergie renouvelables de tiers par de la publicité : (a) à la radio 
et sur des panneaux d'affichage, (b) dans les journaux, dans les 
magazines régionaux et nationaux de rénovation domiciliaire, de 
chauffage, de ventilation et climatisation et dans les magazines 
spécialisés, dans les périodiques sur l'immobilier, sur des sites 
web, (c) à des kiosques, à des salons professionnels et des 
salons de l'habitation et (d) par le télémarketing et la publicité 
directe. (2) Services de financement et de remboursement de 
frais pour les acheteurs potentiels de systèmes de chauffage 

géothermique. (3) Services de commerce, nommément échange 
de crédits de carbone. (4) Services de formation sur mesure 
pour les acheteurs potentiels de systèmes de chauffage 
géothermique. (5) Vente de systèmes et produits géothermiques 
de chauffage, de refroidissement et à eau chaude. (6) Services 
de conseil pour la conception, l'entretien, l'installation et la 
réparation de systèmes et produits géothermiques de chauffage, 
de refroidissement et à eau chaude. (7) Offre de services à 
valeur ajoutée aux commerçants, nommément services de 
formation en géothermie et services de certification connexe, 
services de recherche et développement dans le domaine des 
technologies de l'énergie renouvelable et études de conception; 
diffusion d'information sur l'équipement géothermique et les 
pièces connexes, offre de soutien technique continu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,109. 2008/02/27. Weichert Co., 1625 Route 10, Morris 
Plains, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WEICHERT
SERVICES: advertising the wares and services of others, 
placing advertisements for others, preparing advertisements for 
others; business management; business administration; office 
administration services, providing office support services; 
business and personnel relocation services; business and 
personnel relocation consulting services; advising relocating 
employees about buying and selling residential real estate; 
business consulting services in the field of corporate relocation 
policy, management and administration, involving both 
employees and facilities; relocation expense management, 
payroll and tax reporting services for relocating employees; 
administering employee and business relocation services and 
policies of others; providing referrals and assistance to relocation 
employees in the arrangement of various supplier services 
related to relocation; group move management services and 
moving assistance and management services for relocating 
employees; outsourced relocation and assignment management 
services; international assignment services; insurance; real 
estate affairs; real estate brokerage; brokerage and sale of 
commercial and residential real estate; rental of real estate; 
rental of apartments, houses, townhouses, condominiums and 
office buildings; management of commercial and residential real 
estate properties; real estate management; real estate 
investment; mortgage brokerage; insurance brokerage; property 
and insurance brokerage and finance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services d'administration de bureau, services de 
soutien de bureau; services de déménagement d'entreprises et 
de personnel; services de conseil en déménagement 
d'entreprises et de personnel; conseils aux employés mutés sur 
l'achat et la vente de leur résidence; services de conseil aux 
entreprises dans le domaine de la politique de déménagement 
de l'entreprise, de la gestion et de l'administration, concernant 
les employés et les installations; gestion des frais de 
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déménagement, services de paie et de déclaration d'impôt pour 
les employés mutés; administration des services et des 
politiques de déménagement d'entreprises et de personnel de 
tiers; offre de services de recommandation et de soutien aux 
employés mutés pour prendre les arrangements nécessaires 
avec divers services de fournisseurs liés au déménagement; 
services de gestion de déménagement collectif et services de 
soutien et de gestion en matière de déménagement pour les 
employés mutés; services impartis de gestion en matière de 
déménagement et d'affectation; services d'affectations 
internationales; assurance; affaires immobilières; courtage 
immobilier; courtage et vente d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; location de biens immobiliers; location 
d'appartements, de maisons, de maisons en rangée, de 
condominiums et d'immeubles de bureaux; gestion de propriétés 
immobilières commerciales et résidentielles; gestion immobilière; 
placement immobilier; courtage hypothécaire; courtage en 
assurance; services financiers et services de courtage 
immobilier et en assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,385,154. 2008/02/27. Heska Corporation, 3760 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, Colorado  80538, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEMATRUE
WARES: Reagents for medical and veterinary use; diluent 
solutions, lysing solutions and enzymatic solutions for use in 
hematology analyzers for the analysis of blood cells, all for 
medical and veterinary use; veterinary and medical diagnostic 
and monitoring instruments, namely, hematology analyzers for 
the analysis of blood cells. Used in CANADA since at least as 
early as September 19, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs à usages médical et vétérinaire; 
solutions diluantes, solutions lysogènes et solutions 
enzymatiques pour utilisation avec les analyseurs 
hématologiques pour l'analyse des cellules sanguines, toutes à 
usages médical et vétérinaire; instruments de diagnostic et de 
surveillance à usages médical et vétérinaire, nommément 
analyseurs hématologiques pour l'analyse des cellules 
sanguines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,385,196. 2008/02/27. Mitsubishi Pencil Company, Limited, 5-
23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball 
pens, mechanical pencils, correction pens, pencils, markers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, portemines, stylos correcteurs, crayons, marqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,306. 2008/02/28. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZYOPTIX  ACE
WARES: Lasers for ophthalmic purposes, surgical and optical 
instruments incorporating lasers; surgical, ophthalmic and ocular 
instruments and apparatus for use in following and measuring 
the rotation and movement of the eye. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers pour utilisation en ophtalmologie, 
instruments chirurgicaux et optiques comprenant des lasers; 
instruments et appareils chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires 
pour suivre et mesurer la rotation et le mouvement de l'oeil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,372. 2008/02/28. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
P . O .  BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2K0E2

PEDIA CARE
WARES: (1) Allergy relief medication. (2) Pediatric cold 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 07, 1987 under No. 1,445,906 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2004 under No. 
2,911,609 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Médicaments pour le soulagement des 
allergies. (2) Produits contre le rhume pour enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 1987 sous le No. 1,445,906 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 
2004 sous le No. 2,911,609 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,385,515. 2008/02/29. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, D-
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Inspection, reconditioning, road testing, warranty, 
sales, servicing and leasing of used automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as February 27, 2008 on 
services.

SERVICES: Inspection, remise en état, essai routier, garantie, 
vente, révision et crédit-bail d'automobiles d'occasion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2008 en liaison avec les services.

1,385,517. 2008/02/29. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, D-
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Inspection, reconditioning, road testing, warranty, 
sales, servicing and leasing of used automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as February 27, 2008 on 
services.

SERVICES: Inspection, remise en état, essai routier, garantie, 
vente, révision et crédit-bail d'automobiles d'occasion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2008 en liaison avec les services.

1,385,526. 2008/02/29. MAGIC TREE BEAUTY INC., 3 - 11 
BELLEROSE DR., SUITE 402, ST. ALBERT, ALBERTA T8N 
5C9

WARES: (1) Cosmetics and skin care products, namely, 
foundation, concealer, mascara, eye shadow, eye and brow 
liners, lipstick, lip liner, lip balm, face powder, bronzer, blusher, 
moisturizers, make-up remover; non-medicated body powder; 
skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, non-medicated skin 
care preparations, namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, 
masks and toners; Hair care and styling preparations, namely, 
shampoos, conditioners, hair sprays and gels; Sun-tanning 
preparations, namely, sprays, lotions and oils for the purpose of 
facilitating natural tanning or artificially darkening skin tone; 
Sunscreen oils and lotions; Shaving preparations, namely 
lotions, creams and gels. (2) Perfumery. (3) Bath products, 
namely, liquid and solid body soaps, bath salts, bath beads, 
bubble bath preparations, bath oils, sponges, face cloths, luffa 
and synthetic puff scrubbers, mitten scrubbers, bath robes and 
towels. (4) 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. (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, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye and/ or brow liners, 
lipstick, lip liner, l i p  balm, face powder, bronzer, blusher, 
moisturizers, make-up remover; non-medicated body powder; 
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skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, non-medicated skin 
care preparations, namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, 
masks and toners, hair care and styling preparations, namely, 
shampoos, conditioners, hair sprays and gels, sun-tanning 
preparations, namely, sprays, lotions and oils for the purpose of 
facilitating natural tanning or artificially darkening skin tone, 
sunscreen oils and lotions, shaving preparations, namely lotions, 
creams and gels, perfumery, and bath products, namely, liquid 
and solid body soaps, bath salts, bath beads, bubble bath 
preparations, bath oils, sponges, face cloths, luffa and synthetic 
puff scrubbers, mitten scrubbers, bath robes and towels. (2) 
Operating a website for providing information in the field of bath 
and beauty products. Used in CANADA since October 15, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la 
peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, 
crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, produit 
bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudre pour le 
corps non médicamenteuse; savons de toilette; gel de bain, 
huiles de bain, sels de bain, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; produits de soins 
capillaires et de coiffure, nommément shampooings, 
revitalisants, fixatifs et gels; produits solaires, nommément 
vaporisateurs, lotions et huiles pour favoriser le bronzage naturel 
ou artificiel de la peau; écrans solaires en huile ou en lotion; 
produits de rasage, nommément lotions, crèmes et gels. (2) 
Parfumerie. (3) Produits pour le bain, nommément savons 
liquides et solides pour le corps, sels de bain, perles de bain, 
bains moussants, huiles de bain, éponges, débarbouillettes, 
éponges désincrustantes en louffa et artificielles, mitaines 
désincrustantes, sorties de bain et serviettes. (4) 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. (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, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros, au détail et en ligne de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau, nommément fond de teint, 
correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les yeux 
et/ou les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à 
lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, 
hydratants, démaquillant; poudre pour le corps non 
médicamenteuse; savons de toilette; gel de bain, huiles de bain, 
sels de bain, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques, produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, fixatifs et gels, produits 
solaires, nommément vaporisateurs, lotions et huiles pour 
favoriser le bronzage naturel ou artificiel de la peau, écrans 
solaires en huile ou en lotion, produits de rasage, nommément 
lotions, crèmes et gels, parfumerie, et produits pour le bain, 
nommément savons liquides et solides pour le corps, sels de 

bain, perles de bain, bains moussants, huiles de bain, éponges,
débarbouillettes, éponges désincrustantes en louffa et 
artificielles, mitaines désincrustantes, sorties de bain et 
serviettes. (2) Exploitation d'un site web pour la diffusion 
d'information dans le domaine des produits pour le bain et des 
produits de beauté. Employée au CANADA depuis 15 octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,385,534. 2008/02/29. Bath Goddess Franchise Corp., 2739 
Quance Street East, Regina, SASKATCHEWAN S4V 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Retail store services and online retail services, 
featuring beauty products, cosmetics, toiletries, skin care 
preparations, hair care preparations, fragrances, and personal 
care products; computerized online ordering services featuring 
beauty products, cosmetics, skin care products, fragrances, and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente 
au détail en ligne, offrant des produits de beauté, cosmétiques, 
articles de toilette, produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires, parfums et produits de soins personnels; 
services informatisés de commande en ligne offrant des produits 
de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums 
et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,385,643. 2008/03/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

BIZZ GIRL
WARES: (1) Clothing namely, athletic, casual, loungewear, 
formal wear, outerwear, namely jackets, coats. (2) Footwear 
namely boots, shoes, sandals, slippers. (3) Handbags; jewelry; 
accessories, namely bracelets, scarves, gloves, hats, hair 
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elastics, hair clamps and clips, head bands, barrettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
spor t ,  tout-aller, de détente, de cérémonie, d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux. (2) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles. (3) Sacs
à main; bijoux; accessoires, nommément bracelets, foulards, 
gants, chapeaux, élastiques à cheveux, broches à cheveux et 
pinces à cheveux, bandeaux, barrettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,736. 2008/03/03. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE NATIONAL EDGE
SERVICES: The operation of an employee incentive award 
program to promote satisfaction and retention. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
les employés visant à promouvoir la satisfaction et la fidélisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,749. 2008/03/03. Les Fondations Vistech inc., 525, rue du 
Parc-Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0J2

PIEUX THERMIQUES
MARCHANDISES: Pieux vissés en acier galvanisé. Employée
au CANADA depuis 28 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Threaded posts made of galvanized steel. Used in 
CANADA since February 28, 2008 on wares.

1,385,826. 2008/03/04. 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

KOLBY
WARES: Men's, women's and children's footwear namely, boots, 
shoes, sandals, beach shoes and water shoes; men's, women's
and children's clothing namely, shorts, shirts, socks, training 
suits, fleece separates, fleece suits, shorts and tights, running 
wear namely, running shorts, running pants, tights, socks, warm-
up suits, jackets and pants, wristbands, headbands, 
exercisewear namely, sweat pants, sweat shirts, leg warmers, 
shorts, tights, body suits, pants, T shirts, casual pants, jackets, 
sweaters, swimwear, beach trunks, woven shirts, knit shirts, ski 
suits, ski jackets, ski vests, ski bibs, racing pants, turtle necks, 
underwear, gloves, mitts, toques, elastic pants, fitted pants, 
elastic shorts, fitted shorts, jam shorts, swimwear, rugger shirts, 

skirts, dresses, shells, insulated parkas, pile garments namely, 
jackets and coats, rainwear namely, rain hats, rain jackets, rain 
pants, log coats; fragrances for men and women, namely 
perfumes, colognes, eau de toilettes, and scented body sprays; 
cosmetics for men and women, namely foundation, concealer, 
mascara, eye shadow, eye and brow liners, lipstick, lip liner, lip 
balm, bronzer, blush, moisturizers skin soaps, bath gel, bath oils, 
bath salts, powdered cosmetic tissues, tissues impregnated with 
lotions, kits and gift sets containing cosmetic skin and hair care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
chaussures de plage et chaussures pour l'eau; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément shorts, chemises, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, coordonnés en
molleton, ensembles molletonnés, shorts et collants, vêtements 
de course, nommément shorts de course, pantalons de course, 
collants, chaussettes, survêtements, vestes et pantalons, serre-
poignets, bandeaux, vêtements d'exercice, nommément 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, jambières, 
shorts, collants, combinés-slips, pantalons, tee-shirts, pantalon 
tout-aller, vestes, chandails, vêtements de bain, maillots de 
plage, chemises tissées, chemises tricotées, costumes de ski, 
vestes de ski, gilets de ski, salopettes de ski, pantalons de 
course, cols roulés, sous-vêtements, gants, mitaines, tuques, 
pantalons élastiques, pantalons ajustés, shorts élastiques, shorts 
ajustés, shorts avec culottes en filet, vêtements de bain, maillots 
de rugby, jupes, robes, coquilles, parkas isothermes, vêtements 
de velours, nommément vestes et manteaux, vêtements 
imperméables, nommément chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, manteaux longs; 
parfums pour hommes et femmes, nommément parfums, eau de 
Cologne, eaux de toilette et vaporisateurs corporels parfumés; 
cosmétiques pour hommes et femmes, nommément fond de 
teint, correcteur, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à 
lèvres, produit bronzant, fard à joues, savons hydratants pour la 
peau, gel de bain, huiles de bain, sels de bain, papiers-
mouchoirs poudrés, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions, 
trousses et ensembles cadeaux contenant des produits 
cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,883. 2008/03/04. KPM Industries Ltd., 3385 Harvester 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DURO-CURE
WARES: Concrete curing compound. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de cure de béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,946. 2008/03/04. Atlantic Packaging Products Ltd., 111 
Progress Avenue, Scarborough, ONTARIO M1P 2Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SUSTAINABLE PACKAGING FOR A 
SUSTAINABLE FUTURE

WARES: Containerboard and corrugated packaging. 
SERVICES: Design and manufacture of packaging, packaging 
consultation. Used in CANADA since June 2007 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton compact et en carton 
ondulé. SERVICES: Conception et fabrication d'emballage, 
conseil en matière d'emballage. . Employée au CANADA depuis 
juin 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,968. 2008/03/05. Rouge Campus Inc., 372 Ste-Catherine 
Ouest, Suite 227, Montréal, QUÉBEC H3B 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

GROUPE ROUGE MEDIA
SERVICES: Installation et placement de murales publicitaires 
pour les clients annonceurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation and placement of advertising murals for  
clients who advertise. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 2005 on services.

1,385,970. 2008/03/05. Rouge Campus Inc., 372 Ste-Catherine 
Ouest, Suite 227, Montréal, QUÉBEC H3B 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

ROUGE MEDIA GROUP
SERVICES: Installation et placement de murales publicitaires 
pour les clients annonceurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Installation and placement of advertising murals for  
clients who advertise. Used in CANADA since at least as early 
as September 27, 2005 on services.

1,386,024. 2008/02/28. PECA VERBUNDTECHNIK GmbH, 
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

STREMAFLEX
WARES: Building materials used for shuttering, namely, metal 
grates covered with expanded metal, and metal sheets for water 
sealing of concrete joints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction utilisés pour les 
coffrages, nommément grilles métalliques recouvertes de métal 
déployé et feuilles métalliques pour l'étanchéisation des joints de 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,056. 2008/03/05. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STASYA
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: September 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/275501 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/275501 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,126. 2008/03/05. Black Diamond Mechanical & Welding 
Ltd., 10-1009 Allsbrook Road, Parksville, BRITISH COLUMBIA 
V9P 2A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Repair services in the field of logging equipment; 
rebuilding engines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on services.

SERVICES: Services de réparation dans le domaine du matériel 
d'exploitation forestière; remise à neuf de moteurs. Employée



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 247 January 21, 2009

au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,386,208. 2008/03/06. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Drinking water bottles and filters; reusable drinking 
water bottles which contain a UV filter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau potable et filtres; bouteilles 
d'eau potable réutilisables contenant un filtre UV. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,269. 2008/03/06. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RENALZIN
WARES: Animal feed supplement used for the binding of dietary 
phosphate in order to reduce the phosphate burden. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux 
servant à lier le phosphate alimentaire afin de réduire la teneur 
en phosphate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,363. 2008/03/06. VICENZI BISCOTTI S.p.A., Via Forte 
Garofolo 1, 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Coffee, coffee extracts and coffee-based drinks, 
namely, coffee beverages containing milk; tea, tea extracts and 
tea-based beverages with fruit flavouring; cocoa, cocoa-based 
beverages; chocolate; candy; sugar; bakery products namely, 
baking powder, cake mixes, bread, croissants, dough, flour, fruit 
fillings, muffin mixes; bread; pastries; cereal-based snack foods; 
rice-based snack foods; grain-based snack bars; granola-based 
snack bars; cookies; cakes; bakery desserts namely cakes, 
cookies, pastries, pies, donuts, strudel, brownies, tarts;
puddings; ice cream and preparations for making ice cream, 
namely, salted and sweetened powdered or liquid mixes, food 
flavouring and sugar; honey and honey substitutes; breakfast 
cereals, pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café et boissons à base de 
café, nommément boissons au café contenant du lait; thé, 
extraits de thé et boissons à base de thé aromatisées aux fruits; 
cacao, boissons à base de cacao; chocolat; bonbons; sucre; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, 
préparations pour gâteau, pain, croissants, pâte, farine, 
garnitures aux fruits, préparations pour muffins; pain; pâtisseries; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; barres-
collations à base de graines; barres-collations à base de 
céréales; biscuits; gâteaux; desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, tartes, beignes, 
strudels, carrés au chocolat, tartelettes; crèmes-desserts; crème 
glacée et préparations pour faire de la crème glacée, 
nommément préparations liquides ou en poudre, salées et 
sucrées, agent aromatisant et sucre; miel et succédanés de miel; 
céréales de déjeuner, pizza. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,396. 2008/03/07. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, S.W., 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONNECT IT!
WARES: Metal flexible clothes dryer vent duct; metal filter 
screen for a clothes washer fill hose; metal food freezer key for 
use in locking and unlocking a food freezer dishwasher 
installation kits comprised of a water supply line; a compression 
sleeve, a water supply tee and copper tubing; fabric softener 
dispenser for clothes washing machines; food waste disposer 
stopper ; clothes dryer vent kit comprising semi-rigid flexible duct 
with elbow and clamps; clothes dryer vent hood; clothes dryer 
vent extension apparatus; ice maker installation kit with filter 
comprised of copper tubing, valves, and clamps; replacement 
filter for an ice maker; chrome and porcelain drip pans for 
cooking ranges; cooking range surface heating element; cooking 
range gourmet canning heating element; electric light bulbs for 
gas and electric appliances; clothes dryer door latch repair kit 
comprised of a replacement latch and screws; clothes dryer rack 
for use in an electric or gas clothes dryer; pipe connector for a 
gas clothes dryer; pipe fitting for a gas cooking range. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible en métal d'évacuation d'air 
pour la sécheuse; aérateur pour le tuyau d'arrivée d'eau d'une 
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laveuse; clé en métal pour congélateur servant à verrouiller et 
déverrouiller un congélateur; ensembles d'installation de lave-
vaisselle comprenant un tuyau d'arrivée d'eau; une bague de 
compression, un raccord en té pour l'entrée d'eau et la tuyauterie 
en cuivre; distributeur d'assouplissant pour laveuses; bouchon 
pour broyeur à déchets; nécessaires de conduit de sécheuse 
comprenant un tuyau semi-rigide d'évacuation avec un coude et 
des colliers de serrage; capuchons d'évent de sécheuse; 
rallonge pour le tuyau d'évacuation de sécheuse; trousse 
d'installation d'appareil à glaçons avec filtre comprenant la 
tuyauterie en cuivre, les valves et les brides de serrage; filtre de 
rechange pour appareil à glaçons; cuvettes de propreté en 
chrome et en porcelaine pour cuisinières; élément chauffant pour 
le dessus d'une cuisinière; élément chauffant de cuisinière pour 
la mise en conserve; ampoules électriques pour appareils à gaz 
et électriques; nécessaire de réparation pour le verrou d'une 
porte de sécheuse comprenant un verrou de remplacement et 
des vis; panier à linge pour sécheuses électriques ou à gaz; 
raccords de tuyauterie pour sécheuses à gaz; accessoires de 
tuyauterie pour cuisinières à gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,386,410. 2008/03/07. CANAM Franchise Development Group, 
Inc., 105 - 1037 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

BETHEBOSS.CA
SERVICES: Providing consulting services, advertising services 
and information services to assist franchisors to find prospective 
franchisees. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil, de services de 
publicité et de services d'information pour aider les franchiseurs 
à trouver des franchisés potentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,386,413. 2008/03/07. Confederation Cove Mussel Co Ltd, 10 
Borden Avenue, Borden-Carleton, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0B 1X0

WARES: Cultured Blue Shell Mussels. Used in CANADA since 
April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Moules cultivés à coquille bleue. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,440. 2008/03/07. Egglicious Cafe Ltd., 8 Edge Forest 
Drive, Brampton, ONTARIO L6P 0E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services; catering services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les services.

1,386,464. 2008/03/07. Fuxiang Precision Industrial (Kunshan) 
Co., Ltd., No. 299 Wusongjiang Nansong Road, Yushan Town, 
Kunshan City, Jiangsu Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
representation of the fish is black. The eye of the fish and the 
word PIRANHA are red.

WARES: Optical fiber cables, cables for electrical or optical 
signal transmission, coaxial cables, computer cables, stereo 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La représentation du poisson est noire. L'oeil du 
poisson et le mot PIRANHA sont rouges.

MARCHANDISES: Câbles à fibre optique, câbles pour 
transmission de signaux électriques ou optiques, câbles 
coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles stéréo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,505. 2008/03/07. 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

GANCINO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
GANCINO is SMALL HOOK.
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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 GANCINO est 
SMALL HOOK.

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.

1,386,533. 2008/03/07. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste treatment services; waste 
management, namely composting; recycling services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services 
d'élimination des déchets, du compostage, de la dépollution 
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets; 
services d'assainissement de l'environnement, nommément 
élimination des déchets; services de camionnage, nommément 
transport de marchandises par camion; services 
d'assainissement de l'environnement, nommément services de 
traitement des déchets; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,386,662. 2008/03/10. Act Now Productions, LLC, 501 York 
Street, San Francisco, California 94110, 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

PSP
WARES: PRINTED GUIDES CONTAINING INFORMATION 
ABOUT THE BENEFITS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-
BEING, PERSONAL PRACTICES, COMMUNITY AND THE 

ENVIRONMENT; PRINTED EDUCATIONAL MATERIALS 
CONTAINING INFORMATION ABOUT THE BENEFITS OF 
WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL 
PRACTICES, COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT; 
INFORMATIONAL FLYERS ABOUT WELLNESS, HEALTH, 
WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES, COMMUNITY AND 
THE ENVIRONMENT; CLOTHING, NAMELY, T-SHIRTS, AND 
SHIRTS. SERVICES: BUSINESS CONSULTATION SERVICES 
FOR OTHERS IN THE FIELDS OF WELLNESS, HEALTH, 
WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES, COMMUNITY AND 
THE ENVIRONMENT AND DISTRIBUTION OF PRINTED 
MATERIAL ASSOCIATED WITH THE SAME; HUMAN 
RESOURCES CONSULTATION SERVICES FOR OTHERS IN 
THE FIELDS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, 
PERSONAL PRACTICES, COMMUNITY AND THE 
ENVIRONMENT AND DISTRIBUTION OF PRINTED MATERIAL 
ASSOCIATED WITH THE SAME; EDUCATIONAL SERVICES, 
NAMELY, CONDUCTING CLASSES, SEMINARS, 
CONFERENCES, WORKSHOPS AND RETREATS IN THE 
FIELDS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL 
PRACTICES, COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT; 
EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, CONDUCTING 
CLASSES, SEMINARS, CONFERENCES, WORKSHOPS AND 
RETREATS TO PROMOTE THE BENEFITS OF WELLNESS, 
HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES,
COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT; TRAINING 
SERVICES IN THE FIELDS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-
BEING, PERSONAL PRACTICES, COMMUNITY AND THE 
ENVIRONMENT; TRAINING SERVICES REGARDING THE 
BENEFITS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, 
PERSONAL PRACTICES, COMMUNITY AND THE 
ENVIRONMENT. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 3390851 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guides imprimés contenant de l'information 
sur les avantages du maintien d'un bon état de santé, la santé, 
le bien-être, les habitudes personnelles, la collectivité et 
l'environnement; matériel didactique imprimé contenant de 
l'information sur les bienfaits d'un bon état de santé, la santé, le 
bien-être, les habitudes personnelles, la collectivité et 
l'environnement; prospectus d'information sur le maintien d'un 
bon état de santé, la santé, le bien-être, les habitudes 
personnelles, la collectivité et l'environnement; vêtements, 
nommément tee-shirts et chemises. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises pour des tiers dans les domaines du 
maintien d'un bon état de santé, de la santé, du bien-être, des 
habitudes personnelles, de la collectivité et de l'environnement 
et distribution de matériel imprimé connexe; services de conseil 
en ressources humaines pour des tiers dans les domaines du 
maintien d'un bon état de santé, de la santé, du bien-être, des 
habitudes personnelles, de la collectivité et de l'environnement 
et distribution de matériel imprimé connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de retraites dans les domaines du maintien d'un bon 
état de santé, de la santé, du bien-être, des habitudes 
personnelles, de la collectivité et de l'environnement; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de retraites pour faire la promotion des 
avantages associés au maintien d'un bon état de santé, de la 
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santé, du bien-être, des habitudes personnelles, de la collectivité 
et de l'environnement; services de formation dans les domaines 
du maintien d'un bon état de santé, de la santé, du bien-être, 
des habitudes personnelles, de la collectivité et de 
l'environnement; services de formation sur les avantages 
associés au maintien d'un bon état de santé, la santé, le bien-
être, les habitudes personnelles, la collectivité et 
l'environnement. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mars 2008 sous le No. 3390851 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,663. 2008/03/10. Act Now Productions, LLC, 501 York 
Street, San Francisco, California 94110, 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

PERSONAL SUSTAINABILITY 
PROJECT

WARES: PRINTED GUIDES AND MAGAZINES CONTAINING 
INFORMATION ABOUT THE BENEFITS OF WELLNESS, 
HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES, HUMAN 
RESOURCES, COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT; 
PRINTED EDUCATIONAL MATERIALS CONTAINING 
INFORMATION ABOUT THE BENEFITS OF WELLNESS, 
HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES, HUMAN 
RESOURCES, COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT; 
INFORMATIONAL FLYERS ABOUT WELLNESS, HEALTH, 
WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES, HUMAN 
RESOURCES, COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT; 
CLOTHING, NAMELY, T-SHIRTS AND SHIRTS. SERVICES:
BUSINESS CONSULTATION SERVICES FOR OTHERS IN 
THE FIELDS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, 
PERSONAL PRACTICES, HUMAN RESOURCES, 
COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT AND THE 
DISTRIBUTION OF PRINTED MATERIAL ASSOCIATED WITH 
THE SAME; CONSULTING SERVICES IN THE AREA OF 
SUSTAINABLE BUSINESS SOLUTIONS; HUMAN 
RESOURCES CONSULTATION; EDUCATIONAL SERVICES, 
NAMELY, CONDUCTING CLASSES, SEMINARS, 
CONFERENCES, WORKSHOPS, MEETINGS AND RETREATS 
IN THE FIELDS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, 
PERSONAL PRACTICES, HUMAN RESOURCES, 
COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT AND THE 
DISTRIBUTION OF PRINTED MATERIAL ASSOCIATED WITH 
THE SAME; EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, 
CONDUCTING CLASSES, SEMINARS, CONFERENCES, 
WORKSHOPS, MEETINGS AND RETREATS TO PROMOTE 
THE BENEFITS OF WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, 
PERSONAL PRACTICES, HUMAN RESOURCES, 
COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT AND THE 
DISTRIBUTION OF PRINTED MATERIAL ASSOCIATED WITH 
THE SAME; TRAINING SERVICES IN THE FIELDS OF 
WELLNESS, HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL 
PRACTICES, HUMAN RESOURCES, COMMUNITY AND THE 

ENVIRONMENT AND THE DISTRIBUTION OF PRINTED 
MATERIAL ASSOCIATED WITH THE SAME; TRAINING 
SERVICES REGARDING THE BENEFITS OF WELLNESS, 
HEALTH, WELL-BEING, PERSONAL PRACTICES, HUMAN 
RESOURCES, COMMUNITY AND THE ENVIRONMENT AND 
THE DISTRIBUTION OF PRINTED MATERIAL ASSOCIATED 
WITH THE SAME. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,417,699 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guides et magazines imprimés contenant de 
l'information sur les bienfaits d'un bon état de santé, le bien-être, 
les habitudes personnelles, les ressources humaines, la
collectivité et l'environnement; matériel didactique imprimé 
contenant de l'information sur les bienfaits d'un bon état de 
santé, le bien-être, les habitudes personnelles, les ressources 
humaines, la collectivité et l'environnement; prospectus 
d'information sur le bon état de santé, , le bien-être, les 
habitudes personnelles, les ressources humaines, la collectivité 
et l'environnement; vêtements, nommément tee-shirts et 
chandails. SERVICES: Services de conseil aux entreprises pour 
le compte de tiers dans les domaines du bon état de santé, du 
bien-être, des habitudes personnelles, des ressources 
humaines, de la collectivité et de l'environnement ainsi que 
distribution d'imprimés connexes; services de conseil dans le 
domaine des solutions d'entreprise durables; consultation en 
ressources humaines; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de réunions et 
de retraites dans les domaines du bon état de santé, du bien-
être, des habitudes personnelles, des ressources humaines, de 
la collectivité et de l'environnement ainsi que distribution 
d'imprimés connexes; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de réunions et 
de retraites pour promouvoir les bienfaits d'un bon état de santé, 
le bien-être, les habitudes personnelles, les ressources 
humaines, la collectivité et l'environnement ainsi que distribution 
d'imprimés connexes; services de formation dans les domaines 
du bon état de santé, du bien-être, des habitudes personnelles, 
des ressources humaines, de la collectivité et de 
l'environnement ainsi que distribution d'imprimés connexes; 
services de formation concernant les bienfaits d'un bon état de 
santé, le bien-être, les habitudes personnelles, les ressources 
humaines, la collectivité et l'environnement ainsi que distribution 
d'imprimés 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 29 
avril 2008 sous le No. 3,417,699 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,730. 2008/03/10. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WHITE TRAYS
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WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening 
preparations and accelerators, cosmetic stain removal 
preparations; medicated tooth polishing preparations, medicated 
tooth whitening preparations, 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, eaux dentaires et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits pour polir les dents, produits 
et accélérateurs de blanchiment des dents, produits cosmétiques 
détachants; produits médicamenteux pour polir les dents, 
produits médicamenteux pour blanchir les dents, eaux dentaires 
médicamenteuses, gomme 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.

1,386,746. 2008/03/10. 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

FABLYN
WARES: Pharmaceutical preparations for post-menopausal 
women's health, namely, for the treatment of osteoporosis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la santé 
des femmes postménopausées, nommément pour le traitement 
de l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,386,752. 2008/03/10. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHROMACLEAR
WARES: Aqueous solution for treatment of paper, wood pulp, 
wood-containing products and by products. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,744,961 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution aqueuse pour le traitement de 
papier, pâte de bois, produits de bois et sous-produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,961 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,756. 2008/03/10. Phillips Screw Company (a Delaware, 
U.S.A. corporation), 508 Edgewater Drive, Wakefield, MA 01880, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two dimensional and consists of eight ovoid-
shaped marks applied to the head of the screws, bolts and rivets 
as shown in the attached drawing.

WARES: Screws, bolts and rivets having recessed heads, all of 
metal. Priority Filing Date: January 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/368,024 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de huit marques en forme d'oeuf appliquées sur la tête des vis, 
des boulons et des rivets comme le montre le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Vis, boulons et rivets pourvus de têtes 
fraisées, tous en métal. Date de priorité de production: 09 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/368,024 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,757. 2008/03/10. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BENEFITS START HERE
SERVICES: Insurance services, namely group life and health 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance vie 
et assurance maladie collectives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,386,759. 2008/03/10. Henkel 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., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

REPAIR ACTIV
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,761. 2008/03/10. Doi Chaang Coffee (International) Corp., 
311 - 837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

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

WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, herbal tea, non-
herbal tea, non-alcoholic coffee and espresso beverages and 
non-alcoholic beverages with a base of coffee. (2) Accessories in 
the field of the preparation and serving of beverages, namely 
coffee brewing equipment, coffee and tea pots, mugs, cups and 
saucers. (3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
caps, hats, jackets, shorts and aprons. (4) Computer software, 
namely educational software containing instruction in the history 
and production of coffee. (5) Books. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sales of ground and whole-bean coffee, herbal 
tea, non-herbal tea, non-alcoholic coffee and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages with a base of coffee; 
accessories related to the preparation and serving of beverages, 
namely coffee brewing equipment, coffee and tea pots, mugs, 
cups and saucers; clothing, namely t-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons; computer 
software, namely educational software featuring instruction in the 
history and production of coffee; books. (2) Sit-down and take 
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains, tisane, thé autre 
qu' à base d'herbes, boissons au café et à l'expresso non 
alcoolisées et boissons à base de café sans alcool. (2) 
Accessoires dans les domaines de la préparation et du service 
de boissons, nommément équipement d'infusion du café, 
cafetières et théières, grandes tasses, tasses et soucoupes. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Logiciels, 
nommément didacticiel avec enseignement sur l'histoire et la 

production du café. (5) Livres. SERVICES: (1) Vente en gros, au 
détail et en ligne de café moulu et en grains, de tisane, de thé 
autre qu' à base d'herbes, de boissons au café et à l'expresso 
non alcoolisées, de boissons à base de café sans alcool; 
accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément infuseurs à café, cafetières et théières, grandes 
tasses, tasses et soucoupes; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, 
shorts et tabliers; logiciels, nommément didacticiel enseignant 
l'histoire et la production du café; livres. (2) Services de 
restaurant avec service aux tables et service de comptoir de 
commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,763. 2008/03/10. Doi Chaang Coffee (International) Corp., 
311 - 837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, herbal tea, non-
herbal tea, non-alcoholic coffee and espresso beverages and 
non-alcoholic beverages with a base of coffee. (2) Accessories in 
the field of the preparation and serving of beverages, namely 
coffee brewing equipment, coffee and tea pots, mugs, cups and 
saucers. (3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
caps, hats, jackets, shorts and aprons. (4) Computer software, 
namely educational software containing instruction in the history 
and production of coffee. (5) Books. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sales of ground and whole-bean coffee, herbal 
tea, non-herbal tea, non-alcoholic coffee and espresso 
beverages, non-alcoholic beverages with a base of coffee; 
accessories related to the preparation and serving of beverages, 
namely coffee brewing equipment, coffee and tea pots, mugs, 
cups and saucers; clothing, namely t-shirts, polo shirts, 
sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons; computer 
software, namely educational software featuring instruction in the 
history and production of coffee; books. (2) Sit-down and take 
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains, tisane, thé autre 
qu' à base d'herbes, boissons au café et à l'expresso non 
alcoolisées et boissons à base de café sans alcool. (2) 
Accessoires dans les domaines de la préparation et du service 
de boissons, nommément équipement d'infusion du café, 
cafetières et théières, grandes tasses, tasses et soucoupes. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Logiciels, 
nommément didacticiel avec enseignement sur l'histoire et la 
production du café. (5) Livres. SERVICES: (1) Vente en gros, au 
détail et en ligne de café moulu et en grains, de tisane, de thé 
autre qu' à base d'herbes, de boissons au café et à l'expresso 
non alcoolisées, de boissons à base de café sans alcool; 
accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
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nommément infuseurs à café, cafetières et théières, grandes 
tasses, tasses et soucoupes; vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, 
shorts et tabliers; logiciels, nommément didacticiel enseignant 
l'histoire et la production du café; livres. (2) Services de 
restaurant avec service aux tables et service de comptoir de 
commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,834. 2008/03/11. Melissa Van Heurn trading as Horseshoe 
Tax & Bookkeeping Services, 174 Stanley Street, Suite 101A, 
Brantford, ONTARIO N3S 7S3

SERVICES: (1) Income tax preparation services; bookkeeping 
services. (2) Financial planning services; wealth management 
services; income tax planning services; insurance planning 
services; retirement planning services; estate planning services; 
investment advice; investment management services; investing 
funds for others in stocks, bonds, mutual funds, exchange traded 
funds, and fixed income securities. Used in CANADA since July 
01, 2005 on services (1); November 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de préparation de déclarations de 
revenus; services de tenue de livres. (2) Services de planification 
financière; service de gestion de patrimoine; services de 
planification fiscale; services de planification en matière 
d'assurance; services de planification de la retraite; services de 
planification successorale; conseils en matière d'investissement; 
services de gestion de placements; investissement de fonds 
pour des tiers en actions, obligations, fonds communs de 
placement, fonds cotés en bourse et instruments à taux fixe. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les 
services (1); 01 novembre 2007 en liaison avec les services (2).

1,386,839. 2008/03/11. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries; 
entrees, namely, fresh or frozen entrees or side dishes 
consisting primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese or 
pastas or rice or vegetables; clothing, namely aprons, shirts, 
hats, visors, T-shirts; point-of-sale materials, namely easel 
stands, overhead directional signage, posters, menu boards, 
menus, soup kettles and/or tureens, paper bags for take-out 
product and operating manuals. SERVICES: Operation of 
restaurant and cafeteria services and stand alone food kiosks 
within a restaurant or cafeteria or other food service 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément hamburgers, hot-
dogs, frites; plats de résistance, nommément plats principaux ou 
plats d'accompagnement frais ou congelés comprenant 
principalement du boeuf, du veau, du porc, du poisson, de la 
volaille, du fromage ou des pâtes ou du riz ou des légumes; 
vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux, visières, 
tee-shirts; matériel de point de vente, nommément chevalets, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, cartes à menus, 
menus, bouilloires pour soupe et/ou soupières, sacs en papier 
pour produits à emporter et manuels d'utilisation. SERVICES:
Exploitation de services de restaurant et de cafétéria ainsi que 
de comptoirs alimentaires autonomes dans un restaurant ou une 
cafétéria ou d'autres établissements de services alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,386,840. 2008/03/11. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station 'U', 
Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Foods, namely hamburgers, hot dogs, french fries; 
entrees, namely, fresh or frozen entrees or side dishes 
consisting primarily of beef, veal, pork, fish, poultry, cheese or 
pastas or rice or vegetables; clothing, namely aprons, shirts, 
hats, visors, T-shirts; point-of-sale materials, namely easel 
stands, overhead directional signage, posters, menu boards, 
menus, soup kettles and/or tureens, paper bags for take-out 
product and operatingmanuals. SERVICES: Operation of 
restaurant and cafeteria services and stand alone food kiosks 
within a restaurant or cafeteria or other food service 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément hamburgers, hot-
dogs, frites; plats de résistance, nommément plats principaux ou 
plats d'accompagnement frais ou congelés comprenant 
principalement du boeuf, du veau, du porc, du poisson, de la 
volaille, du fromage ou des pâtes ou du riz ou des légumes; 
vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux, visières, 
tee-shirts; matériel de point de vente, nommément chevalets, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, cartes à menus, 
menus, bouilloires pour soupe et/ou soupières, sacs en papier 
pour produits à emporter et manuels d'utilisation. SERVICES:
Exploitation de services de restaurant et de cafétéria ainsi que 

de comptoirs alimentaires autonomes dans un restaurant ou une 
cafétéria ou d'autres établissements de services alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,898. 2008/03/11. Seeker Solutions Inc., 2311 - 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

SPROUT
WARES: Computer software program for feed aggregating and 
filtering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour le regroupement et 
le filtrage de nouvelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,959. 2008/03/11. GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAN-TRACE
SERVICES: Establishing and implementing standards to enable 
the tracking of products from inception to retail and providing 
information, guidance and education with respect to the 
standards. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2003 on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de normes pour 
faciliter le suivi des produits de leur réception à leur arrivée aux 
points de vente au détail et offre d'information, de conseils et de 
formation concernant ces normes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec 
les services.

1,386,973. 2008/03/11. Dialight Corporation, 1501 Route 34 
South, Farmingdale, NJ 07727, 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

SAFESITE
WARES: Lighting emitting diode lighting fixtures for illumination 
in hazardous locations. Priority Filing Date: December 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/352,879 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2008 under No. 
3471937 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage sous forme de diodes 
électroluminescentes pour éclairer des lieux dangereux. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/352,879 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2008 
sous le No. 3471937 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,030. 2008/03/12. Parcel Design Inc., 536 Eastern Ave., 
Toronto, ONTARIO M4M 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PARCEL
WARES: Promotional products, namely organic bags, pots with 
seeds, bags with seeds, tins with seeds, ceramic planters, 
postcards, transparent plastic frames, picture frames, 
transparent plastic boxes, faux leather boxes, wood boxes, note 
boxes, pyramid shaped boxes, customized product launch 
boxes, travel mugs, pencil holders and cups, note pads, 
calendars, coasters, business card holders, journals, organizers, 
note books, desk organizers, key chains, faux leather folders, 
travel mirrors, travel clocks, change purses, wallets, luggage 
tags, transparent candy bins, celebration crackers, chocolate 
bars, pouches filled with treats, bag tags, golf divots and tees, 
golf ball bags and totes, bowls, leather pouches, makeup totes, 
photo albums, cameras, suction cup plastic characters, hot 
chocolate starter kits, popcorn in custom bags, door signs, 
bulletin boards, pajamas, treat baskets, customized cookies, 
pencil cases, pens, printed cards. SERVICES: Advertising, 
marketing and communications services, namely, designing, 
developing, implementing and managing marketing, advertising 
and branding strategies, campaigns and collateral for others; 
supplying customized promotional products. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément sacs 
biologiques, pots, sacs et contenants métalliques avec graines, 
jardinières en céramique, cartes postales, cadres en plastique 
transparent, cadres, boîtes en plastique transparent, boîtes en 
similicuir, boîtes en bois, boîtes à papier à notes, boîtes en 
forme de pyramides, boîtes personnalisées pour le lancement de 
produits, grandes tasses de voyage, porte-crayons, blocs-notes, 
calendriers, sous-verres, porte-cartes professionnelles, revues, 
agendas, carnets, range-tout, chaînes porte-clés, chemises en 
similicuir, miroirs portatifs, réveils de voyage, porte-monnaie, 
portefeuilles, étiquettes à bagages, jarres à bonbons 
transparentes, diablotins de fête, tablettes de chocolat, 
pochettes remplies de friandises, étiquettes pour sacs, 
fourchettes à gazon et tés, sacs et fourre-tout pour balles de 
golf, bols, pochettes en cuir, pochettes à maquillage, albums 
photos, appareils photo, figurines en plastique à ventouse, 
ensemble pour chocolat chaud, maïs soufflé dans des sacs 
personnalisés, affiches de porte, babillards, pyjamas, paniers à 
friandises, biscuits personnalisés, étuis à crayons, stylos, cartes 
imprimées. SERVICES: Services de publicité, de marketing et 
de communication, nommément conception, élaboration, mise 

en oeuvre et gestion de stratégies et de campagnes de 
marketing, de publicité et de création d'images de marque et 
activités connexes pour des tiers; offre de produits 
promotionnels personnalisés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,034. 2008/03/12. Lettuce Holdit Ltd., 181 Bay Street, Suite 
2500, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

FRESHII
WARES: Quick service meals, all for consumption on and off 
premises, consisting of: various combinations of vegetables, 
fruits, meat, fish, seafood, chicken, turkey, eggs, cheeses, 
cream, butter, yoghurt, bread, breakfast cereals, rice, processed 
and unprocessed grains for eating, nuts, and salad dressings for 
consumption as salads and wraps; soup; and beverages, namely 
milk, coffee, tea, carbonated soft drinks, non-carbonated, non-
alcoholic fruit and vegetable juices and drinks. T-shirts, ball caps, 
pens, beverage mugs. SERVICES: Restaurant services, 
including eat-in, take-out, delivery and catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Repas servis rapidement, tous pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, comprenant différentes 
combinaisons de légumes, fruits, viande, poissons et fruits de 
mer, poulet, dinde, oeufs, fromages, crème, beurre, yogourt, 
pain, céréales de déjeuner, riz, céréales transformées ou non 
transformées pour consommation, noix et sauces à salade pour 
la consommation de salades et roulés; soupe; boissons, 
nommément lait, café, thé, boissons gazeuses, jus et boissons 
de fruits et de légumes non gazéifiés et sans alcool. Tee-shirts, 
casquettes de baseball, stylos, grandes tasses pour boissons. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris mets à manger 
sur place, mets à emporter, livraison et services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,387,035. 2008/03/12. Lettuce Holdit Ltd., 181 Bay Street, Suite 
2500, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7
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WARES: Quick service meals, all for consumption on and off 
premises, consisting of: various combinations of vegetables, 
fruits, meat, fish, seafood, chicken, turkey, eggs, cheeses, 
cream, butter, yoghurt, bread, breakfast cereals, rice, processed 
and unprocessed grains for eating, nuts, and salad dressings for 
consumption as salads and wraps; soup; and beverages, namely 
milk, coffee, tea, carbonated soft drinks, non-carbonated, non-
alcoholic fruit and vegetable juices and drinks. T-shirts, ball caps, 
pens, beverage mugs. SERVICES: Restaurant services, 
including eat-in, take-out, delivery and catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Repas servis rapidement, tous pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, comprenant différentes 
combinaisons de légumes, fruits, viande, poissons et fruits de 
mer, poulet, dinde, oeufs, fromages, crème, beurre, yogourt, 
pain, céréales de déjeuner, riz, céréales transformées ou non 
transformées pour consommation, noix et sauces à salade pour 
la consommation de salades et roulés; soupe; boissons, 
nommément lait, café, thé, boissons gazeuses, jus et boissons 
de fruits et de légumes non gazéifiés et sans alcool. Tee-shirts, 
casquettes de baseball, stylos, grandes tasses pour boissons. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris mets à manger 
sur place, mets à emporter, livraison et services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,387,117. 2008/03/12. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA  02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCEAN SPRAY.  TASTES GOOD.  
GOOD FOR YOU.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit juice drinks, bottled 
water, and dried cranberries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits non 
alcoolisés, eau embouteillée et canneberges séchées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,133. 2008/03/12. SnowSports Industries America, 
Incorporated, 8377-B Greensboro Drive, McLean, VA, 22102, 
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

WINTER FEELS GOOD
SERVICES: Association services, namely, advocating 
participation in snow sports and the interests of the snow sports 
industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2004 under No. 2,866,422 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
la participation à des sports d'hiver et défense des intérêts de 
l'industrie des sports d'hiver. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 
2,866,422 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,171. 2008/03/12. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PLAYER'S DÉCOUVERTE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,172. 2008/03/12. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PLAYER'S SÉLECTE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,177. 2008/03/12. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

AUTHENTIQUE
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,198. 2008/03/13. Resomation Ltd., 25 Honeywell Avenue, 
Stepps, Glasgow, G33 6HS, 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

RESOMATOR
SERVICES: Burial services, cemetary services, cremation 
services, operation of cremetoria, funeral services, funeral 
undertakers' services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 15, 2008 
under No. 2445826B on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enterrement, services de cimetière, 
services de crémation, exploitation de crématoriums, services 
funéraires, services d'entrepreneurs de pompes funèbres. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 février 2008 
sous le No. 2445826B en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,304. 2008/03/13. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

IMOVE
SERVICES: Arranging and transporting goods by truck; storage 
of household goods; and truck and trailers rental to homeowners 
for packing, storing and moving of household goods. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et transport de marchandises par 
camion; entreposage d'articles ménagers; location de camions et 
de remorques à des propriétaires de maisons pour l'emballage, 
le stockage et le déménagement d'articles ménagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,329. 2008/03/13. Cal Tan, LLC, 12777 W. Jefferson Blvd., 
3rd Floor, Los Angeles, California 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POLARIS P3
WARES: Suntanning preparations, sun tan lotion, sun tan gel, 
sun tan creams, all for use in indoor tanning. Priority Filing Date: 
March 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/420,118 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, lotion de bronzage, gel de 
bronzage, crèmes de bronzage, tous pour utilisation en 
bronzage intérieur. Date de priorité de production: 12 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/420,118 en 

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

1,387,357. 2008/03/13. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

BIO-KLEEN
WARES: A multifunctional additive for upgrading the quality and 
enhancing the performance of biodiesel fuels and biodiesel-
blend fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un additif multi-fonctionnel pour rehausser la 
qualité et améliorer le rendement du biodiesel et des mélanges 
de biodiesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,386. 2008/03/14. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

OWLSHEAD ESTABLISHMENT
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de 
détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-vêtements; 
chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, 
fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, 
nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas; 
chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de 
détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for winter, ski wear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
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skull caps, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas; footwear, namely street shoes, leisure 
shoes, sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, winter footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, 
namely sports bags, gym bags, beach bags, diaper bags, 
backpacks, handbags, travel bags, school bags, shoe bags, 
fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby 
carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Perfume; 
watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the 
manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings for 
fabric items, insulating fabrics for clothing. Items for babies, 
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, 
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,387,481. 2008/03/14. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

FRESH SHIELD
WARES: Plastic bags and containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique et contenants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,484. 2008/03/14. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ECOFRESH
WARES: Plastic bags and containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique et contenants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,485. 2008/03/14. 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

MEGA SHOWER FOAMER
WARES: All purpose cleaner. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,487. 2008/03/14. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SOFT TOTES
WARES: Plastic bags and plastic containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique et contenants de 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,496. 2008/03/14. American Soccer Company, Inc., 726 
East Anaheim Street, Wilmington, California 90744, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Basketball uniforms, basketball shorts, basketball 
jerseys, basketball socks. Priority Filing Date: September 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77287640 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de basketball, shorts de 
basketball, chandails de basketball, chaussettes de basketball. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77287640 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,505. 2008/03/14. Apollo Group, Inc., 4025 S.Riverpoint 
Parkway, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses 
and testing in the fields of retirement and financial planning, 
retirement plans, and retirement investment. Priority Filing Date: 
September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/281,488 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
tests dans les domaines de la retraite et de la planification 
financière, des régimes de retraite et des placements pour la 
retraite. Date de priorité de production: 17 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281,488 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,506. 2008/03/14. Apollo Group, Inc., 4025 S.Riverpoint 
Parkway, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses 
and testing in the fields of retirement and financial planning, 
retirement plans, and retirement investment. Priority Filing Date: 
September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/281,520 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
tests dans les domaines de la retraite et de la planification 
financière, des régimes de retraite et des placements pour la 
retraite. Date de priorité de production: 17 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281,520 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,509. 2008/03/14. Apollo Group, Inc., 4025 S.Riverpoint 
Parkway, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses 
and testing in the fields of retirement and financial planning, 
retirement plans, and retirement investment. Priority Filing Date: 
September 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/281,506 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
tests dans les domaines de la retraite et de la planification 
financière, des régimes de retraite et des placements pour la 
retraite. Date de priorité de production: 17 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281,506 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,528. 2008/03/14. National Mortgage Guaranty Holdings 
Inc., Suite 3000, 79 Wellington Street W., Toronto, ONTARIO 
M5K 1N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NATIONAL GUARANTY
SERVICES: Financial services, namely mortgage insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance prêt hypothécaire. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,387,544. 2008/03/14. Myers Norris Penny LLP, 715-5th 
Avenue S.W., Suite 700, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ADVICE THAT COUNTS
SERVICES: Accounting services, financial analysis services, 
financial management services, financial planning services, 
financial research services, business administration services, 
business management services, business planning services, 
business research services, tax advisory services, tax planning 
services, tax consulting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de comptabilité, services d'analyse 
financière, services de gestion financière, services de 
planification financière, services de recherche en matière de 
finances, services d'administration d'entreprise, services de 
gestion d'entreprise, services de planification d'entreprise, 
services de recherche pour les entreprises, services de conseils 
fiscaux, services de planification fiscale, services de consultation 
fiscale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,591. 2008/03/10. Telasia Inc., 3055, boul. Industriel, Laval, 
QUEBEC H7L 4P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

CUIZEN
WARES: (1) Kitchenware namely, small electrical kitchen 
appliances including toasters, coffee makers, rotisseries, grills, 
mixers, microwaves, wine coolers, toaster ovens, ovens, can 
openers, corn poppers, blenders, food processors, electric 
knives and cutlery sharpeners. (2) Dinnerware; tableware; 
cutlery; cooking utensils; bakeware; cookware; beverageware. 
(3) Non-electric kitchen apparatus, namely food choppers, hand 
operated slicers, can openers, dough choppers, pizza cutters, 
fruit and vegetable peelers, potato ricers, potato mashers, bottle 
openers, can openers, cutting boards, egg slicers, cheese 
slicers, paper towel holders, measuring cups, timers, kitchen 
brushes, garlic pressers, serving platters, pans, moulds, meat 
tenderizers, salad spinners, fruit and vegetable slicers. (4) 
Cooking containers made of glass, porcelain or ceramic material. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément petits 
appareils électriques de cuisine, y compris grille-pain, cafetières, 
tournebroches, grils, batteurs, fours à micro-ondes, celliers, 
grille-pain fours, fours, ouvre-boîtes, éclateuses de maïs, 
mélangeurs, robots culinaires, couteaux électriques et affûteurs 
de couteaux. (2) Articles de table; couverts; ustensiles de table; 
ustensiles de cuisine; ustensiles pour la cuisson; batterie de 
cuisine; articles pour boissons. (3) Appareils de cuisine non 
électriques, nommément hachoirs d'aliments, trancheuses à 
main, ouvre-boîtes, coupe-pâte, roulettes à pizza, épluche-fruits 
et épluche-légumes, presse-purée, pilons à pommes de terre, 
ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, planches à découper, coupe-

oeufs, coupe-fromage, supports à essuie-tout, tasses à mesurer, 
minuteries, brosses pour la cuisine, presse-ail, plats de service, 
casseroles, moules, attendrisseurs à viande, essoreuses à 
salade, coupe-fruits et coupe-légumes. (4) Contenants de 
cuisson en verre, porcelaine ou céramique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,697. 2008/03/17. GLOBAL PROTECTION CORP., 12 
Channel Street, Boston, MA  02210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Condoms. Priority Filing Date: March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,494 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 06 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,494 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,705. 2008/03/17. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Drinking water bottles and filters; reusable drinking 
water bottles which contain a UV filter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau potable et filtres; bouteilles 
d'eau potable réutilisables contenant un filtre UV. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,729. 2008/03/17. SULO Umwelttechnik GmbH, Bünder 
Straße 85, D-32051 Herford, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SULO
WARES: Containers of metal, namely refuse or waste 
containers; containers of plastic, namely refuse or waste 
containers; refuse containers or bins. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 03, 1968 under No. 
844180 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal, nommément poubelles 
ou contenants à déchets; contenants en plastique, nommément 
poubelles ou contenants à déchets; poubelles ou contenants à 
déchets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 avril 1968 sous le No. 844180 
en liaison avec les marchandises.

1,387,762. 2008/03/17. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ANTICA GELATERIA DEL CORSO
As provided by the applicant, the English translation of ANTICA 
GELATERIA DEL CORSO is "old ice cream shop in the main 
street."

WARES: Ice cream; water ices; sherbets; frozen confections; 
frozen cakes; preparations for making ice cream and/or water 
ices and/or sherbets and/or frozen confections and/or frozen 
cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ANTICA 
GELATERIA DEL CORSO est « old ice cream shop in the main 
street ».

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau; sorbets; 
friandises congelées; gâteaux congelés; préparations pour la 
fabrication de crème glacée et/ou de glaces à l'eau et/ou de 
sorbets et/ou de friandises congelées et/ou de gâteaux 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,764. 2008/03/17. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

ALTISSIO
WARES: Coffee, coffee extracts used as flavoring; non-alcoholic 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes; extracts 
of offee substitutes used as flavoring; chicory based coffee 
substitutes; tea; tea extracts used as flavoring; non-alcoholic tea 
based beverages; iced tea; malt extracts for food; malt for food 
purposes; cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; mixes for 
making non-alcoholic chocolate-based beverages; confectionery, 
namely candies and toffees; sugar; chewing gum; natural 
sweeteners; bakery products, namely, cakes and pies; bread; 
yeast; pastry; biscuits; cakes; cookies; wafers; puddings; ice 
cream; flavored water ices; sherbets; frozen confections; frozen 
cakes; flavored soft ices; frozen desserts, namely, ice milk and 
fruit ice; frozen yoghurts; mixes for making ice cream, water ices, 
sherbets, frozen confections; frozen cakes, flavored soft ices, 
frozen yoghurts, ice milk, and fruit ice; honey and honey 
substitutes; breakfast cereals; muesli; corn flakes; ready-to eat 
cereal derived food bars; ready-to-eat processed cereals; rice, 
pasta; noodles; frozen, packaged or prepared entrees consisting 
primarily of rice or pasta; pizzas; sandwiches; mixtures of 
alimentary paste and oven-ready prepared dough; soya sauce; 
ketchup; seasonings; edible spices, condiments, namely, 
mustard and mayonnaise; salad dressings; vinegar. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café, extraits de café utilisés comme 
aromatisants; boissons non alcoolisées à base de café; café 
glacé; succédanés de café; extraits de succédanés de café 
utilisés comme aromatisants; succédanés de café à base de 
chicorée; thé; extraits de thé utilisés comme aromatisants; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; extraits de 
malt à usage alimentaire; malt à usage alimentaire; cacao et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; mélanges pour la 
préparation de boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
confiseries, nommément friandises et caramels au beurre; sucre; 
gomme; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et tartes; pain; levure; pâtisseries; biscuits 
secs; gâteaux; biscuits; gaufres; crèmes-desserts; crème glacée; 
glaces à l'eau aromatisées; sorbets; friandises glacées; gâteaux 
glacés; glaces mol l e s  aromatisées; desserts glacés, 
nommément lait glacé et glace aux fruits; yogourts glacés; 
mélanges pour la fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, 
de sorbets, de friandises congelées; gâteaux congelés, glaces 
molles aromatisées, yogourts glacés, lait glacé et glace aux 
fruits; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner; musli; 
flocons de maïs; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales; céréales transformées prêtes à manger; riz, pâtes; 
nouilles; plats principaux congelés, emballés ou préparés 
constitués principalement de riz ou de pâtes alimentaires; 
pizzas; sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâte 
prête à cuire; sauce soya; ketchup; assaisonnements; épices 
alimentaires, condiments, nommément moutarde et mayonnaise; 
sauces à salade; vinaigre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,774. 2008/03/18. Brandon Lazar, #76-1605 Summit Dr., 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 2A5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, lemonade. 
SERVICES: Operation of a retail business selling lemonade; 
operationof a website featuring information in the field of a 
business selling lemonade. Used in CANADA since September 
15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
limonade. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de limonade; exploitation d'un site Web contenant de 
l'information dans le domaine des entreprises de vente de 
limonade. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,799. 2008/03/10. HOT COTTON, INC., 1400 Broadway, 
Suite 2101, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COTTON STUDIO
WARES: Clothing, namely, T-shirts, tank tops, shirts, sport 
shirts, sweat shirts, blouses, sweaters, pullovers, jackets, 
hooded sweat jackets, vests, pants, sweat pants, leggings, 
stirrup pants, shorts, sweat shorts, dresses, skirts, rompers, 
jumpers, and jumpsuits; men's, women's and children's 
sportswear, namely, T-shirts, tank tops, shirts, sport shirts, sweat 
shirts, blouses, sweaters, pullovers, jackets, hooded sweat 
jackets, vests, pants, sweat pants, leggings, stirrup pants, shorts, 
sweat shorts, dresses, skirts, rompers, jumpers, and jumpsuits, 
clothing, namely shirts, jackets, sweaters, pants, jeans, shorts, 
skirts, and dresses; underwear; hosiery; headgear, namely, hats, 
caps, and visors; swimwear; and footwear, namely, thongs, flip 
flops, sandals and shoes. Priority Filing Date: September 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/277,242 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises, chemises sport, pulls d'entraînement, 
chemisiers, chandails, pulls, vestes, blousons d'entraînement à 
capuchon, gilets, pantalons, pantalons d'entraînement, caleçons 
longs, pantalons-fourreaux, shorts, shorts d'entraînement, robes, 
jupes, barboteuses, chasubles et combinaisons-pantalons; 
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément 
tee-shirts, débardeurs, chemises, chemises sport, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chandails, pulls, vestes, blousons 
d'entraînement à capuchon, gilets, pantalons, pantalons 
d'entraînement, caleçons longs, pantalons-fourreaux, shorts, 
shorts d'entraînement, robes, jupes, barboteuses, chasubles et 
combinaisons-pantalons, vêtements, nommément chemises, 
vestes, chandails, pantalons, jeans, shorts, jupes et robes; sous-
vêtements; bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément tongs, sandales et chaussures. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/277,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,957. 2008/03/19. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

TOP IMPACT
WARES: Athletic apparel, namely shirts, singlets, jackets, 
shorts, tights, pants, running suits, bras, briefs, socks, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
maillots, vestes, shorts, collants, pantalons, costumes de course 
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à pied, soutiens-gorge, caleçons, chaussettes, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,976. 2008/03/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLOWERIFIC
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, 
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.

1,387,977. 2008/03/19. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE LORD OF THE RINGS
WARES: (1) Dioramas of polystone featuring figurines from 
films. (2) Chess pieces. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on wares (2); February 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 77/418,127 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Dioramas en polystone représentant des 
personnages de films. (2) Pièces de jeu d'échec. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les marchandises (2); février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/418,127 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,388,075. 2008/03/19. Herbert Hänchen GmbH & Co. KG, 
Brunnwiesenstr. 3, 73760 Ostfildern, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVOFLOAT
WARES: Hydraulic cylinders as machine elements and their 
structural parts namely, hydraulic drives, actuators and control 
units; electrohydraulic drives, actuators and control units. 
SERVICES: Programming of hydraulic and electrohydraulic 
actuator and servo components. Priority Filing Date: September 
21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 62 149.9/09 
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: Vérins hydrauliques comme éléments de 
machine et leurs pièces, nommément mécanismes 
d'entraînement hydraulique, actionneurs hydrauliques et unités 
de commande hydraulique; mécanismes d'entraînement 
électrohydraulique, actionneurs électrohydrauliques et unités de 
commande électrohydraulique. SERVICES: Programmation des 
composants d'actionneurs et de servocommandes hydrauliques 
et électrohydrauliques. Date de priorité de production: 21 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
149.9/09 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.

1,388,078. 2008/03/19. Herbert Hänchen GmbH & Co. KG, 
Brunnwiesenstr. 3, 73760 Ostfildern, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVOSLIDE
WARES: Hydraulic cylinders as machine elements and their 
structural parts namely, hydraulic drives, actuators and control 
units; electrohydraulic drives, actuators and control units. 
SERVICES: Programming of hydraulic and electrohydraulic 
actuator and servo components. Priority Filing Date: September 
21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 62 148.0/09 
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: Vérins hydrauliques comme éléments de 
machine et leurs pièces, nommément mécanismes 
d'entraînement hydraulique, actionneurs hydrauliques et unités 
de commande hydraulique; mécanismes d'entraînement 
électrohydraulique, actionneurs électrohydrauliques et unités de 
commande électrohydraulique. SERVICES: Programmation des 
composants d'actionneurs et de servocommandes hydrauliques 
et électrohydrauliques. Date de priorité de production: 21 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
148.0/09 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.

1,388,117. 2008/03/19. iSkin Inc., Suite 1203, 2225 Sheppard 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICIA GANAS, 
66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

X1
WARES: Earphones. Used in CANADA since at least as early 
as October 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,136. 2008/03/20. Herbert Hänchen GmbH & Co. KG, 
Brunnwiesenstr. 3, 73760 Ostfildern, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVOBEAR
WARES: Hydraulic cylinders as machine elements and their 
structural parts namely, hydraulic drives, actuators and control 
units; electrohydraulic drives, actuators and control units. 
SERVICES: Programming of hydraulic and electrohydraulic 
actuator and servo components. Priority Filing Date: September 
21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 62 150.2/09 
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: Vérins hydrauliques comme éléments de 
machine et leurs pièces, nommément mécanismes 
d'entraînement hydraulique, actionneurs hydrauliques et unités 
de commande hydraulique; mécanismes d'entraînement 
électrohydraulique, actionneurs électrohydrauliques et unités de 
commande électrohydraulique. SERVICES: Programmation des 
composants d'actionneurs et de servocommandes hydrauliques 
et électrohydrauliques. Date de priorité de production: 21 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 62 
150.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 265 January 21, 2009

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

1,388,138. 2008/03/20. Saitech International Inc., 35 Oak Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M9N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

CREATING TRUST AT THE POINT OF 
DECISION

SERVICES: Educational services in the field of business 
marketing, in particular business marketing through the use of 
interactive tools. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du marketing 
d'entreprise, notamment du marketing d'entreprise par 
l'utilisation d'outils interactifs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,388,233. 2008/03/20. Prollenium Medical Technologies, Inc., 
10670 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RHEOVITAL
WARES: Injectable hyaluronic acid based gel for the treatment 
of osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel injectable à base d'acide hyaluronique 
pour le traitement de l'arthrose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,388,277. 2008/03/20. Les Ruchers Promiel Inc., 8862, boul. 
Sainte-Anne, Chateau-Richer, QUÉBEC G0A 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARCHANDISES: Honey, honey spread, and royal jelly for food 
purposes. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Miel, tartinade de miel, et gelée royale pour usage 
alimentaire. Used in CANADA since December 15, 2006 on 
wares.

1,388,306. 2008/03/20. Domaine Vistalba S.A., Roque Saenz 
Pena 3909, 5507-Lujan de Cuyo, Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

PHEBUS
WARES: Alcoholic beverages namely, wines, sparkling wines. 
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément vins, vins 
mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,388,365. 2008/03/25. Game Theory Inc., 5159 King Edward 
Ave., Montreal, QUEBEC H4V 2J8

GAMETHEORY
WARES: Golf gloves. Used in CANADA since March 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,388,524. 2008/03/25. 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

ONE SPEED GAME SPEED
WARES: clothing and apparel, namely, athletic and exercise 
clothing, swim wear, bicycle clothing, golf clothing, skating 
clothing, rugby clothing, tennis wear, outdoor clothing, rainwear, 
underwear and underclothes, socks and stockings, shorts, shirts, 
pants, sweat suits, sweatshirts, tank tops, track suits, athletic 
and sports uniforms and suits, martial arts uniforms and suits, 
body shapers and body suits, leotards and tights, unitards, 
sports jackets, sports jerseys and breeches, vests, sports
overuniforms, dry suits, jackets, coats, pullovers, school 
uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist belts; 
footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, track and 
field footwear, shoes, children’s footwear, sneakers, golf cleats, 
cycling shoes, gymnastic slippers; headwear, namely, caps (with 
and without visors), baseball caps, children’s headwear, hats, 
sweatbands, beanies, skull caps, knitted caps, headwear for 
swimming; fitness equipment, namely, football, baseball, softball, 
hockey, soccer, basketball, lacrosse, volleyball and track and 
field equipment; training products for speed, agility and 
quickness, namely, power jumpers, vertical jump testers, 
hurdles, power chutes, harnesses, power sleds, power stride 
ladders, agility ladders, jump ropes, weighted jump ropes, 
reaction belts, drill mats, lateral steppers, reaction balls, high-
step runners, agility poles, agility cones, agility domes, balance 
pads, balance boards; pre-recorded audio and audiovisual 
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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; printed matter, namely, books, magazines, booklets, 
pamphlets, leaflets, and brochures; product guides featuring 
sports and athletic training equipment; posters; postcards; 
stationery, namely, scratch pads, training diaries, writing paper 
and adhesive notepads; notecards; bags, namely, all purpose 
sports bags, all purpose athletic bags, all purpose carrying bags, 
duffel bags, gym bags, sports bags, athletic bags; energy drinks; 
electrolyte drinks; sports drinks; isotonic beverages; non-
alcoholic fruit flavoured drinks; powders, grains, tablets or 
concentrates for making the aforementioned drinks and 
beverages; nutritional and dietary supplements in the form of 
powders, grains and liquids for building body mass and 
improving stamina; energy bars; bottled water. SERVICES: high-
performance and elite athletic and sports training services; 
professional sports representation services; sports agency 
services; conducting classes, workshops and seminars in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training and distributing course materials in connection therewith; 
entertainment services in the nature of a series of on-going 
television programs; entertainment services, namely, production 
of television and audiovisual programs; distribution of television 
programs on free, cable and satellite television, and the Internet; 
distribution of television programs via a global computer network; 
magazine publishing; on-line publication of a magazine; 
operation of sports camps; personal training services, namely, 
strength and conditioning training; providing information in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training via the Internet; rating of competitive athletes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément vêtements de sport et d'exercice, vêtements de 
bain, vêtements de cyclisme, vêtements de golf, vêtements de 
patinage, vêtements de rugby, vêtements de tennis, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, sous-vêtements et 
vêtements de dessous, chaussettes et bas, shorts, chemises, 
pantalons, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, ensembles molletonnés, uniformes et tenues 
d'entraînement et de sport, costumes et uniformes d'arts 
martiaux, sous-vêtements de maintien et combinés-slips, 
maillots et collants, justaucorps, vestons sport, chandails et 
culottes sport, gilets, survêtements de sport, vêtements 
étanches, vestes, manteaux, chandails, uniformes scolaires; 
accessoires vestimentaires, nommément gants et ceinturons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'exercice et articles chaussants 
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, 
couvre-chefs pour enfants, chapeaux, bandeaux absorbants, 
petits bonnets, calottes, casquettes tricotées, couvre-chefs de 
natation; équipement de conditionnement physique, nommément 

équipement de football, de baseball, de softball, de hockey, de 
soccer, de basketball, de crosse, de volleyball et d'athlétisme; 
équipement d'entraînement pour la vitesse, l'agilité et la rapidité, 
nommément élastiques d'entraînement à la détente verticale, 
appareils pour tester la détente verticale, haies, parachutes 
d'entraînement à la résistance, harnais, traîneaux de puissance, 
échelles horizontales, échelles d'agilité, cordes à sauter, cordes 
à sauter lestées, ceintures de réaction, tapis d'exercice, 
simulateurs d'escalier, ballons exerciseurs de réactions, échelles 
horizontales d'agilité, poteaux d'agilité, cônes d'agilité, dômes 
d'agilité, tapis d'équilibre, planches d'équilibre; enregistrements 
audio et audiovisuels dans les domaines du sport de compétition 
et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique; 
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; logiciels de gestion de bases 
de données et d'enregistrement de données dans les domaines 
du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; système de chronométrage 
électronique sans fil et système de mesure de saut en hauteur 
pour le sport et l'athlétisme; cales et crampons pour chaussures 
de sport; patins à glace; imprimés, nommément livres, 
magazines, livrets, prospectus, dépliants et brochures; guides de 
produits ayant trait à l'équipement pour l'entraînement sportif et 
athlétique; affiches; cartes postales; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, journaux d'entraînement, papier à 
lettres et blocs-notes à papillons adhésifs; cartes de 
correspondance; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, 
sacs polochons, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs 
d'athlétisme; boissons énergisantes; boissons électrolytiques; 
boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; poudres, granules, 
comprimés ou concentrés pour la préparation des boissons 
susmentionnées; suppléments alimentaires sous forme de 
poudres, de céréales et de liquides pour augmenter la masse 
corporelle et améliorer l'endurance; barres énergisantes; eau 
embouteillée. SERVICES: Services d'entraînement sportif et 
athlétique de haute performance et d'élite; services de 
représentation en sports professionnels; services d'agence en 
sports; 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; services de divertissement sous forme d'une 
série télévisée; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision et de programmes 
audiovisuels; distribution d'émissions de télévision sur la 
télévision gratuite, par câble, par satellite et par Internet; 
distribution d'émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial; édition d'un magazine; édition en ligne d'un magazine; 
exploitation de camps sportifs; services d'entraînement 
personnel, nommément entraînement en force musculaire et en 
conditionnement physique; diffusion d'information dans les 
domaines du sport de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique par Internet; évaluation 
d'athlètes de compétition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,388,656. 2008/03/25. Knolly Bikes Incorporated, 122-418 East 
Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KNOLLY
WARES: Bicycles; bicycle frames; bicycle parts and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as May 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; cadres de vélo; pièces et accessoires 
de vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,388,667. 2008/03/26. Kleen-Flo Tumbler Industries Limited, 75 
Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SOYA-KLEEN
WARES: Engine shampoo and engine degreaser. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing et dégraissant à moteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,674. 2008/03/26. Endeavour Promotions Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DREAM SHOT
WARES: Liquid sleeping aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,388,675. 2008/03/26. Endeavour Promotions Inc., 22 St. Clair 
Avenue East, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

GOODNIGHT SHOT
WARES: Liquid sleeping aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,388,682. 2008/03/14. 1741713 Ontario Inc., 78 Woburn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

GREENGINEERING
SERVICES: (1) Consulting Services in the fields of Structural 
and Civil Engineering and Capital Planning and Reserve Fund 
Management. (2) Auditing Services in the field of Energy. (3) 
Building Engineering Services, namely Engineering Drawing 
Services and Engineering Field Review Services. (4) Project 
Management Services, namely, Building Project Management 
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de 
l'ingénierie des structures et civile, de la planification des 
immobilisations et de la gestion des fonds de réserve. (2) 
Services de vérification dans le domaine de l'énergie. (3) 
Services d'ingénierie des bâtiments, nommément services de 
dessin technique et services d'examen d'ingénierie sur le terrain. 
(4) Services de gestion de projets, nommément services de 
gestion de projets de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,388,697. 2008/03/18. Les Importations Internationales Axeso 
Mode Ltée / Axeso Mode International Imports Ltd., 804, Rue 
Deslauriers, Montreal, QUEBEC H4N 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARMAND A. 
KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920 , 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: (1) Ladies' and girls' clothing and accessories, namely, 
dresses, skirts, blouses, slacks, suits, vests, pullovers, sweaters, 
jackets, T-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, shorts, 
camisoles, overalls, bathing suits, pyjamas, night-shirts, night-
gowns, kimonos, camisoles, lounging pyjamas, caftans, lingerie, 
undergarments and underwear. (2) Men's and boys' clothing and 
accessories, namely, shirts, pants, suits, vests, pullovers, 
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sweaters, jackets, T-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, overalls, bathing suits, pyjamas, night-shirts, kimonos, 
lounging pyjamas, caftans, undergarments and underwear. (3) 
Ladies' and Men's headwear, namely, hats, caps, toques, and 
headbands. (4) Ladies' and Men's footwear namely, boots, 
shoes, running shoes, sandals, slippers, stockings, socks, 
hosiery, footlets, knee-high socks, anklets, unitards, leotards, 
tights and leggings. (5) Ladies' and Men's leather goods namely, 
wallets, belts, purses, coin purses, shoulder bags, hand bags, 
travelling bags, sports bags, beach backpacks, luggage. Used in 
CANADA since at least December 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes 
et filles, nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons sport, 
tailleurs, gilets, pulls, chandails, vestes, tee-shirts, débardeurs, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
camisoles, salopettes, maillots de bain, pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, kimonos, camisoles, pyjamas d'intérieur, 
cafetans, lingerie, vêtements de dessous et sous-vêtements. (2) 
Vêtements et accessoires pour hommes et garçons, 
nommément chemises, pantalons, costumes, gilets, pulls, 
chandails, vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, salopettes, maillots de bain, 
pyjamas, chemises de nuit, kimonos, pyjamas d'intérieur, 
cafetans, vêtements de dessous et sous-vêtements. . (3) 
Couvre-chefs pour femmes et hommes, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux. (4) Articles chaussants pour 
femmes et hommes, nommément bottes, chaussures, 
chaussures de course, sandales, pantoufles, bas, chaussettes, 
bonneterie, chaussons, mi-bas, socquettes, maillots, léotards, 
collants et caleçons longs. (5) Articles en cuir pour femmes et 
hommes, nommément portefeuilles, ceintures, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs à dos de plage, valises. Employée
au CANADA depuis au moins 01 décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,388,704. 2008/03/18. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE 
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

WE SATISFY THE HUNGRY ...AND 
THE CRABBY!

WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins 
and watches; posters, post cards, stationery namely, letters and 
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags; 
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat 
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services 
of operating a restaurant and bar. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives, 
épingles à cravate, épingles de revers et montres; affiches, 
cartes postales, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres et enveloppes; verres, grosses tasses, cruches; 
banderoles et drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, ceintures et visières. SERVICES: Services 

d'exploitation d'un restaurant et d'un bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,388,705. 2008/03/18. Burnac Produce Limited, 44 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 3C9

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

WARES: Packaged frozen vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes congelés emballés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,706. 2008/03/18. Burnac Produce Limited, 44 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4C 3C9

WARES: Packaged frozen fruit. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés emballés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,709. 2008/03/18. 171817 Canada Inc., Box 1807, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

ARCTIC SUNWEST
SERVICES: Operations of a charter airline business, namely: 1. 
providing air passenger, freight and cargo transportation; 2. 
providing aircraft ground services namely, the provision of 
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maintenance and the operation of aircraft hangers; the provision 
of aircraft cleaning, maintenance and repair services; the 
provision of aircraft towing services; the loading and unloading of 
baggage, freight and cargo services; the provision of aircraft de-
icing services. Used in CANADA since as early as December 22, 
1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'un transporteur aérien à la demande, 
nommément : 1. Offre de transport aérien de passagers, de fret 
et de marchandises; 2. Offre de services de soutien terrestre 
pour aéronefs, nommément offre d'entretien et d'exploitation de 
hangars pour aéronefs; offre de services de nettoyage, 
d'entretien et de réparation d'aéronefs; offre de services de 
remorquage d'aéronefs; chargement et déchargement de 
bagages, de fret et de marchandises; offre de services de 
déglaçage d'aéronefs. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 22 décembre 1989 en liaison avec les services.

1,388,710. 2008/03/18. 171817 Canada Inc., Box 1807, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

ARCTIC SUNWEST CHARTERS
SERVICES: Operation of a charter airline business, namely: 1. 
providing charter air passenger, freight and cargo transportation; 
2. providing aircraft ground services namely, the provision of 
maintenance and the operation of aircraft hangers; the provision 
of aircraft cleaning, maintenance and repair services; the 
provision of aircraft towing services; the loading and unloading of 
baggage, freight and cargo services; the provision of aircraft de-
icing services. Used in CANADA since as early as December 22, 
1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'un transporteur aérien à la demande, 
nommément : 1. Offre de transport aérien nolisé de passagers, 
de fret et de marchandises; 2. Offre de services de soutien 
terrestre pour aéronefs, nommément offre d'entretien et 
d'exploitation de hangars pour aéronefs; offre de services de 
nettoyage, d'entretien et de réparation d'aéronefs; offre de 
services de remorquage d'aéronefs; chargement et 
déchargement de bagages, de fret et de marchandises; offre de 
services de déglaçage d'aéronefs. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 22 décembre 1989 en liaison avec les 
services.

1,388,729. 2008/03/26. Life Style Metal Co., Ltd., 9F,-A, No.681, 
Sec. 2, Chung Shan Rd., Changhua, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Automobiles and structural parts therefor, all-terrain 
vehicles and structural parts therefor, motorcycles and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, véhicules 
tout terrain et pièces connexes, motos et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,755. 2008/03/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YAPUR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases and 
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections et troubles des voies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,756. 2008/03/26. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YATEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastro-intestinal diseases and 
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections et troubles des voies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,764. 2008/03/26. Helios Wellness Centres, 402, 3280 
Hospital Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 4Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9
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SERVICES: (1) Operation of a health and wellness centre 
offering health examination lifestyles assessment, cancer 
screening and early disease and illness detection evaluation, 
dietician services, nutrition assessment and counselling, fitness 
assessment and counselling, and psychological evaluation. (2) 
Conducting yoga classes and instruction in the field of yoga. (3) 
Conducting classes and seminars in the fields of disease 
prevention and management and promotion of health and 
fitness. (4) Providing massage and massage therapy services. 
(5) Establishing scholarships for educational, training and 
consulting programs for specialist physicians. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de santé et de bien-être 
offrant des examens de santé, des évaluations des habitudes de 
vie, des tests de dépistage du cancer, des tests de détection 
précoce des maladies, des services de diététiste, des 
évaluations nutritionnelles, des services de conseil en nutrition, 
des évaluations de la condition physique, des services de 
conseil en matière de condition physique et des évaluations 
psychologiques. (2) Tenue de cours de yoga et enseignement 
dans le domaine du yoga. (3) Tenue de cours et de conférences 
dans les domaines de la prévention des maladies, de la gestion 
thérapeutique, de la promotion de la santé et de la bonne 
condition physique. (4) Offre de services de massage et de 
services de massothérapie. (5) Création de bourses d'études 
pour les programmes d'enseignement, de formation et de conseil 
destinées aux médecins spécialisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,388,765. 2008/03/26. Helios Wellness Centres, 402, 3280 
Hospital Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 4Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

HELIOS
SERVICES: (1) Operation of a health and wellness centre 
offering health examination, lifestyles assessment, cancer 
screening and early disease and illness detection evaluation, 
dietician services, nutrition assessment and counselling, fitness 
assessment and counselling, and psychological evaluation. (2) 
Conducting yoga classes and instruction in the field of yoga. (3) 
Conducting classes and seminars in the fields of disease 
prevention and management and promotion of health and 
fitness. (4) Providing massage and massage therapy services. 
(5) Establishing scholarships for educational, training and 
consulting programs for specialist physicians. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de soins de santé et de 
mieux-être offrant des services d'examen médical, d'évaluation 
des habitudes de vie, de dépistage du cancer et de dépistage 
précoce de maladies, de diététiste, d'évaluation et de conseil en 
alimentation, d'évaluation et de conseil l iés à la condition 
physique ainsi que d'évaluation psychologique. (2) Tenue de 
cours de yoga et enseignement dans le domaine du yoga. (3) 
Tenue de cours et de conférences dans les domaines de la 
prévention des maladies, de la gestion thérapeutique, de la 
promotion de la santé et de la bonne condition physique. (4) 

Offre de services de massage et de services de massothérapie. 
(5) Création de bourses d'études pour les programmes 
d'enseignement, de formation et de conseil destinées aux 
médecins spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,388,822. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ABEONAC
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. 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 
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auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, 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 de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,825. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MUREGA
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. 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, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, 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 de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
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pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,827. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

IRZITUR
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 

namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. 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, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, 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 de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,831. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXFORGE
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. 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, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, 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 de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,832. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RAZOVIL
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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 
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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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. 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, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, 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 de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 

pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,833. 2008/03/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ORIAK
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 including metabolic 
disorders and diabetes; 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; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal 
medications; human vaccines; control solutions and control 
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy 
control of test results; control solutions and control reagents for 
the calibration and for monitoring the function of medical and 
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of 
disease relevant parameters in human body fluids for medical 
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic 
teststrips for determining disease relevant parameters in human 
body fluids for medical use; smoking cessation preparations, 
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of 
smoking cessation medication; preparations for the repair of 
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol 
preparations, namely medication for lowering cholesterol; 
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hormonal preparations, namely hormone replacement 
medication. 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, y compris troubles métaboliques et diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladies osseuses, 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 de l'intestin et maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies affectant la pigmentation de la peau et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie et les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; anti-infectieux; 
antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins 
pour les humains; solutions et réactifs de contrôle pour utilisation 
avec des appareils médicaux et diagnostiques pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; solutions et réactifs de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance du fonctionnement 
des appareils médicaux et diagnostiques; réactifs et solutions 
pour la détection des paramètres pertinents de maladies dans 
les liquides corporels humains à usage médical; agents de 
diagnostic in vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques 
pour déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les 
liquides corporels humains à usage médical; préparations de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules, 
capsules et gommes pour la libération de médicament de 
désaccoutumance au tabac; préparations pour le traitement des 
traumas ou des dommages aux tissus ou à la peau; produits 
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux 
de cholestérol; préparations hormonales, nommément 
médicaments d'hormonothérapie substitutive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,876. 2008/03/26. Mr. BRENER HAGAI AND Mr. GABBAY 
ARIÉ, une entreprise en coparticipation, 5567 OAKWOOD, CITY 
OF COTE ST LUC, QUÉBEC H4W 2A8

GLOBAL SIGNS
MARCHANDISES: Luminous large numbered signs to be affixed 
on road intersections and streets to ease traffic control, security 

and enhance guidance for drivers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

WARES: Enseignes lumineuses à grands numéros pour les 
intersections et les rues afin de faciliter le contrôle de la 
circulation, d'améliorer la sécurité et de mieux guider les 
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,934. 2008/03/27. Prep'n Time Foods Inc., 3368 
Assiniboine Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3K 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

PREP'NTIME
WARES: (1) Meal entrees; (2) Prepared meals; (3) Packaged 
dinners; (4) Bandannas, caps, hats, t-shirts, aprons; (5) Printed 
materials relating to food products and food services namely, 
signs, posters, banners, menus, brochures, pamphlets and 
recipes. SERVICES: (1) Food preparation services; (2) Catering 
services; (3) A meal assembly business which provides 
customers with prepared fresh and raw ingredients, recipes, 
utensils, packaging and cooking instructions which customers 
use to assemble the meals to take home, freeze and cook when 
they want; (5) Retail sales of prepared, cooked and uncooked 
meals; (6) Food delivery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats principaux; (2) Mets préparés; (3) 
Repas emballés; (4) Bandanas, casquettes, chapeaux, tee-
shirts, tabliers; (5) Imprimés ayant trait aux produits alimentaires 
et aux services de restauration, nommément enseignes, 
affiches, banderoles, menus, brochures, dépliants et recettes. 
SERVICES: (1) Services de préparation d'aliments; (2) Services 
de traiteur; (3) Entreprise d'assemblage de repas qui offre à ses 
clients des ingrédients préparés frais et crus, des recettes, des 
ustensiles, l'emballage et des instructions pour la cuisson que 
les clients utilisent pour assembler les repas à apporter à la 
maison, à faire congeler et à faire cuire lorsqu'ils le voudront; (5) 
Vente au détail de repas préparés, cuits et non cuits; (6) Service 
de livraison de nourriture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,935. 2008/03/27. Schultz Fur Mfg. Ltd., 250 Dufferin 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2W 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

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

WARES: a. Lambs wool dusters; b. feather dusters; c. micro-
feather dusters; d. cloth dusters. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1960 on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot DUST en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (a) essuie-meubles en laine d'agneau; (b) 
plumeaux; (c) plumeaux miniatures; (d) essuie-meubles en tissu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1960 en liaison avec les marchandises.

1,388,948. 2008/03/27. American Automobile Association, Inc., 
1000 AAA Drive, Heathrow, Florida 32746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Certifying automobile repair services. Used in 
CANADA since at least as early as March 1997 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3426468 on services.

SERVICES: Services de certification de réparations 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 1997 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 mai 
2008 sous le No. 3426468 en liaison avec les services.

1,389,036. 2008/03/27. Central Image Agency Inc., 225 
MacPherson Avenue, Unit B, Toronto, ONTARIO M4V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

CENTRAL IMAGE AGENCY
WARES: Visual media, namely, stock photographs, archival 
photographs, art prints, illustrations, and graphic designs stored 
in digital format. SERVICES: Leasing of reproduction rights to 
photographs, photographic prints and slides, transparencies, 
motion picture films, video tapes, video discs, compact discs, 
digital images and illustrations, representation of artists, actors, 
musicians, illustrators, photographers and cinematographers as 
a booking agent and for obtaining assignment work. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel visuel, nommément images de 
photothèque, photos d'archives, reproductions d'art, illustrations 
et conceptions graphiques stockées en format numérique. 
SERVICES: Affranchissement de droits de reproduction de 

photographies, d'épreuves photographiques, de transparents, de 
films, de cassettes vidéo, de disques vidéo, de disques 
compacts, d'images et d'illustrations numériques; représentation 
d'artistes, d'acteurs, de musiciens, d'illustrateurs, de 
photographes et de cinéastes à titre d'agent artistique et pour 
l'obtention de contrats de travail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,065. 2008/03/28. Maytag Corporation, 403 West Fourth 
Street North, Newton, IA  50208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANE STEINBERG, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOT
WARES: Electric Refrigerators, Refrigerators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques, réfrigérateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,099. 2008/03/28. Cytec Technology Corp., 300 Delaware 
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

MAXGOLD
WARES: Chemical reagents used in the flotation process by the 
mineral processing industry. Priority Filing Date: March 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77432061 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés dans le procédé 
de flottation par l'industrie de la transformation minérale. Date de 
priorité de production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77432061 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,100. 2008/03/28. Cytec Technology Corp., 300 Delaware 
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Chemical reagents used in the flotation process by the 
mineral processing industry. Priority Filing Date: March 26, 
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2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77432177 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés dans le procédé 
de flottation par l'industrie de la transformation minérale. Date de 
priorité de production: 26 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77432177 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,205. 2008/03/28. Cryo-Cell International, Inc., 700 Brooker 
Creek Boulevard, Suite 1800, Oldsmar, Florida 34677, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOUR MONTHLY MIRACLE
SERVICES: Biomedical services, namely, storage of cells, 
human cells and tissue and other biological material for medical, 
therapeutic, biotechnological and cosmaceutical use; human cell 
and tissue banking services; collection and preservation of 
human blood and cells for medical, therapeutic, biotechnological 
and cosmaceutical use. Priority Filing Date: September 28, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/291,290 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services biomédicaux, nommément stockage de 
cellules, de cellules et tissus humains et autres matériaux 
biologiques à des fins médicales, thérapeutiques, 
biotechnologiques et cosméceutiques; services de mise en 
banque de cellules et de tissus humains; services de 
prélèvement et de conservation de cellules et de sang humains 
utilisés à des fins médicales, thérapeutiques, biotechnologiques 
et cosméceutiques. Date de priorité de production: 28 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/291,290 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,208. 2008/03/28. Apache Produce Imports LLC, 2425 East 
Camelback Road, Suite 950, Phoenix, Arizona 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PLAIN JANE
WARES: Fresh produce, namely fresh fruit and vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes 
frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,210. 2008/03/28. Vandenberg's Jewellers Ltd., #240, 
10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARR & PICARD, SUITE 2350, 10104-103 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H8

RBV
WARES: 10 Kt., 14 Kt., 18 Kt., 22 Kt., 24 Kt. gold, platinum, 
palladium, and irridium jewellery, namely rings, pendants, 
earrings, bracelets, brooches, chains, cigarette cases, compacts, 
pen cases and miniature figurines. Used in CANADA since 
August 26, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or 10 ct, 14 ct, 18 ct, 22 ct, 24 ct, 
platine, palladium et iridium, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches, chaînes, étuis à 
cigarettes, poudriers, étuis à stylos et figurines miniatures. 
Employée au CANADA depuis 26 août 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,224. 2008/03/31. Rafic Sidani, 43 Grand Oak drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4A1

ECODRAIN
WARES: Ecological drain cleaner. Used in CANADA since 
March 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant écologique pour drain. Employée
au CANADA depuis 17 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,226. 2008/03/28. Fidelity Electronics Inc., 20 Barnes 
Court, Vaughan, ONTARIO L4K 4L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DIGITAL PHOTO VAULT
WARES: Digital picture frames for presenting sound, video and 
pictures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres numériques pour présentation de 
son, de vidéo et d'images. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,237. 2008/03/28. Alex Milne Associates Ltd., 1870 Albion 
Road, Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

WARES: Insect repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,389,240. 2008/03/28. Alex Milne Associates Ltd., 1870 Albion 
Road, Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 5T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

WARES: Avian repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour repousser les oiseaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,241. 2008/03/28. Occidental Hoteles Management, S.A., 
Jose Abascal No. 58, 6th Floor, Madrid  28003, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OCCIDENTAL ALL LUXURY
SERVICES: Hotel management; providing rental and reservation 
of temporary accommodations for others; making hotel 
reservations for others; bar and pub services, cafeterias, snack 
bars; providing camp ground facilities; providing holiday camp 
services, namely, lodging and canteen services for others; hotel 
services; restaurant services; self-service restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion hôtelière; offre de services de location et de 
réservation d'hébergements temporaires pour des tiers; 
réservation d'hôtels pour des tiers; services de bar et de bistrot, 
de cafétérias et de casse-croûte; offre d'installations de camping; 
offre de services de camp de vacances, nommément services 
d'hébergement et de cantine pour des tiers; services d'hôtel; 
services de restaurant; services de restaurant libre-service. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,243. 2008/03/31. Mr.Tong Ge, 30 Cathmar Dr., Markham, 
ONTARIO L6E 2H2

T.T.C. Total Temperature Control
WARES: Auxiliary Power Units, Diesel generator units, Battery 
charger, Air conditioner for Truck, box for the Auxiliary Power 
units, box for the Diesel generator,spare parts for Diesel 
generator units and Air conditioner. SERVICES: Maintain and 
service for: auxiliary power unit, Diesel generator, Diesel engine, 
air conditioner for truck, battery charger. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation auxiliaires, générateurs 
au diesel, chargeur de batterie, climatiseur pour camion, boîtiers 
pour blocs d'alimentation auxiliaires, boîtier pour générateur au 
diesel, pièces de rechange pour générateurs au diesel et 
climatiseur. SERVICES: Entretien et réparation de blocs 
d'alimentation auxiliaires, générateurs au diesel, moteurs diesel, 
climatiseurs pour camions, chargeurs de batterie. Emploi projeté 

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

1,389,244. 2008/03/28. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Processed meats, deli meats, fresh pork and poultry; 
cheese; condiments, namely vinegar, mustard, pepper, 
seasoning and spices; fresh, frozen and pre-baked bread, cakes, 
buns, rolls, sandwiches, pastry, bagels, croissants, pizza shells, 
pie and tart shells, flat breads and pita; food slicers, cheese 
boards, cheese dishes, cheese cutters, cutting boards for the 
kitchen, kitchen utensils, pepper mills, salt and pepper grinders, 
carving sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées, charcuterie, porc et 
volaille frais; fromage; condiments, nommément vinaigre, 
moutarde, poivre, assaisonnement et épices; pain, gâteaux, 
brioches, petits pains, sandwichs, pâtisseries, bagels, croissants, 
pâtes à pizza, croûtes à tarte et à tartelettes, pains plats et pita, 
tous offerts frais, congelés ou pré-cuits; trancheuses d'aliments, 
planches à fromage, assiettes à fromage, coupe-fromage, 
planches à découper pour la cuisine, ustensiles de cuisine, 
moulins à poivre, moulins à sel et à poivre, services à découper. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,389,276. 2008/03/31. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22 rue Garnier, 92200 Neuilly-Sur-Seine, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Y3

TRIPLIOR
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,389,405. 2008/03/20. Les Viandes Délecta inc./Delecta Meats 
Inc., 980, Route Kennedy, Saint-Henri-de-Lévis, QUÉBEC G0R 
3E0 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: (1) Viande fumée (smoked meat). (2) 
Boudin. (3) Jambon. (4) Sauce à spaghetti avec viande fumée 
(smoked meat). (5) Produits de charcuterie, tranchés en portion 
nommément jambon, viande fumée (smoked meat), rôti de boeuf 
(roastbeef), dinde fumée, pepperoni, bacon et creton. 
SERVICES: (1) Fumage d'aliments. (2) Préparation d'aliments 
pour fins de revente par des tiers, nommément tranchage et 
emballage. (3) Distribution d'aliments à des tiers. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Smoked meat (viande fumée). (2) Blood sausage. 
(3) Ham. (4) Spaghetti sauce with smoked meat. (5) 
Delicatessen products, sliced in portions, namely ham, smoked 
meat (viande fumée), roast beef (rôti de boeuf), smoked turkey, 
pepperoni, bacon and cretons. SERVICES: (1) Smoking of food. 
(2) Preparing of food for resale by others, namely slicing and 
packaging. (3) Distributing food to others. Used in CANADA 
since as early as April 2006 on wares and on services.

1,389,449. 2008/04/01. CORPORATION BELLA VITA 
INTERNATIONAL, 550, Chemin des Outaouais, Brownsburg-
Chatham, QUÉBEC J8G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

LE SAVON DES ANTILLES WEST 
INDIES SOAP

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette. (2) Produits de soin et 
d'hygiène pour le visage et le corps, nommément bain 
moussant, gels et sels pour le bain et la douche, huile à 
massage, huiles de bain, huiles essentielles pour le corps à 
usage personnel et à application topique, désodorisants 
corporels, crèmes, laits et lotions, mousses et gels à barbe, 
lotions et crèmes après-rasage, pommades, baumes, beurres 
corporels, exfoliants; gels et huiles de bronzage et après-soleil; 
produits de soin et d'hygiène pour les cheveux, nommément 
shampoings, revitalisants, gels, mousses, traitements capillaires, 
fixatifs, huiles essentielles à application topique pour le soin des 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Bathroom soaps. (2) Care and hygiene products for 
the face and body, namely bubble bath, gel and salts for the bath 
and shower, massage oil, bath oil, topical essential oils for the 
body for personal use, body deodorant, cream, milk and lotion, 
shaving foam and shaving gel, after-shave lotion and cream, 
pomade, balm, body butter, exfoliant; tanning and after-sun gel 
and oil; hair care and hygiene products, namely shampoo, 
conditioner, gel, mousse, hair treatment, hairspray, topical 
essential oils for hair care. Used in CANADA since at least as 
early as April 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,389,517. 2008/04/01. The Iams 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

BETTER BEGINS INSIDE
WARES: Materials in the form of brochures and pamphlets on 
the subject of pet health and nutrition. SERVICES: Computer 
services, namely, providing online information to veterinarians in 
the field of pet health and nutrition; educational services, namely, 
providing information through conference presentations to 
veterinarians on the subject of pet health and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel, en l'occurrence brochures et 
dépliants portant sur la santé et l'alimentation des animaux de 
compagnie. SERVICES: Services informatiques, nommément 
diffusion d'information en ligne à l'intention des vétérinaires dans 
le domaine de la santé et de l'alimentation des animaux de 
compagnie; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information à l'occasion de conférences destinées aux 
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vétérinaires portant sur la santé et l'alimentation des animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,518. 2008/04/01. The Iams 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

LA SANTÉ COMMENCE DE 
L'INTÉRIEUR

WARES: Materials in the form of brochures and pamphlets on 
the subject of pet health and nutrition. SERVICES: Computer 
services, namely, providing online information to veterinarians in 
the field of pet health and nutrition; educational services, namely, 
providing information through conference presentations to 
veterinarians on the subject of pet health and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel, en l'occurrence brochures et 
dépliants portant sur la santé et l'alimentation des animaux de 
compagnie. SERVICES: Services informatiques, nommément 
diffusion d'information en ligne à l'intention des vétérinaires dans 
le domaine de la santé et de l'alimentation des animaux de 
compagnie; services éducatifs, nommément diffusion 
d'information à l'occasion de conférences destinées aux 
vétérinaires portant sur la santé et l'alimentation des animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,534. 2008/04/01. SAM NABOUT, 303 HIGHRIDGE 
AVENUE, HAMILTON, ONTARIO L8L 3W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MY OYSTER
WARES: Clothing namely: hooded sweatshirts, sweatshirts, tee-
shirts, flannel pants, jackets, boxer shorts, yoga pants, bath 
robes, hats, caps, shorts, pants and socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
pantalons de flanelle, vestes, boxeurs, pantalons de yoga, 
sorties de bain, chapeaux, casquettes, shorts, pantalons et 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,576. 2008/04/02. 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

SMOKY

MARCHANDISES: METS CUISINÉS, NOMMÉMENT SUSHIS. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Prepared foods, namely sushi. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares.

1,389,631. 2008/04/02. COMSOL AB, a Swedish corporation, 
Tegnergatan 23, SE-111 40, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COMSOL SCRIPT
WARES: Computer software for technical mathematical 
calculations, and manuals and instruction handbooks sold 
together as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les calculs mathématiques 
techniques, manuels et guides d'instruction vendus comme un 
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,634. 2008/04/02. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Food for birds. (2) Magazines and newsletters 
relating to bird care and enjoyment. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour oiseaux. (2) Magazines et 
bulletins ayant trait aux soins des oiseaux et au plaisir qu'ils 
procurent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,389,683. 2008/04/02. Groupe B.M.R. Inc., 2375 De la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ARMO CEDRE
MARCHANDISES: Agent de conservation et de protection pour 
le bois. Employée au CANADA depuis 27 mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Agent for preserving and protecting wood. Used in 
CANADA since March 27, 2008 on wares.

1,389,703. 2008/04/02. E.R.L Diamonds, Inc., (Owner: Ronen 
Ziv), #901 - 470 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1V5

WARES: Certificates of authenticity for Canadian loose polished 
diamonds and jewellery. Used in CANADA since November 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Certificats d'authenticité pour diamants 
canadiens taillés non sertis et bijoux. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,389,750. 2008/04/02. QWeMA Group, 2nd Floor, College 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

PrARI
SERVICES: Financial planning for retirement; financial risk 
management; providing online financial calculators. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2007 on services.

SERVICES: Planification financière pour la retraite; gestion des 
risques financiers; fourniture de calculatrices financières en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 mai 2007 en liaison avec les services.

1,389,799. 2008/04/03. Linaya Gail Hahn, 101 Eagle Canyon 
Circle, P.O. Box 1760, Lyons, Colorado 80540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LIFE FOR HEALTH 
ATTENTION: SUZANNE MCLAUGHLIN, 111, 2e Rue Est, 
Amos, QUEBEC, J9T3G9

Ampoules Bio Conformes Avec La 
Lumiere Naturelle.

WARES: Full spectrum lighting products, namely flourescent 
tubes, compact flourescents, light boxes, light bulbs, desk lamps, 
and related light products. Used in CANADA since March 10, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage en spectre continu, 
nommément tubes fluorescents, produits fluorescents compacts, 
négatoscopes, ampoules, lampes de bureau et produits 
d'éclairage connexes. Employée au CANADA depuis 10 mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,389,834. 2008/04/03. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIRO-SOOTHE
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 
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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; 
cosmetic ingredient sold as a component in skin care 
preparations and beauty and body care cosmetics. 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; ingrédient cosmétique entrant dans la composition de 
produits de soins de la peau et de cosmétiques pour les soins de 
beauté et du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,837. 2008/03/25. CRAFT WORLDWIDE HOLDINGS, LLC, 
47 East 19th Street, 4th Floor, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CRAFTBURGER
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/429,340 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/429,340 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,838. 2008/03/25. CRAFT WORLDWIDE HOLDINGS, LLC, 
47 East 19th Street, 4th Floor, New York, New York 10003, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SEACRAFT
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,389,845. 2008/03/27. INTIER AUTOMOTIVE SEATING OF 
AMERICA, INC., 337 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEFFREY T. IMAI, (MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1

SMART 4 SPACE
WARES: Vehicle seats, seat tracks, armrests, recliners, frames, 
cushions and head restraints. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule, glissières de siège,
appuie-bras, fauteuils inclinables, cadres, coussins et appuie-



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 283 January 21, 2009

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

1,389,853. 2008/04/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

POWER+CARE
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.

1,389,936. 2008/04/03. Radar Group, LLC, 7444 East Desert 
Cove, Scottsdale, Arizona 85620, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DEPTH ENTERTAINMENT
SERVICES: Entertainment services in the field of film and 
television, namely the creation, development, and production of 
motion pictures, films, videos, and television shows. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement dans les domaines du 
cinéma et de la télévision, nommément la création, la réalisation 
et la production de films, de vidéos et d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,939. 2008/04/03. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, 
New Jersey 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TORISEL
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cancer. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 
under No. 3330991 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 
3330991 en liaison avec les marchandises.

1,389,971. 2008/04/03. GROUPE TVA INC. / TVA GROUP INC., 
1600, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A2Y3

LA COUR DES GRANDS
SERVICES: Services de production et de diffusion d'oeuvres 
multimédia, nommément des oeuvres littéraires, sonores et 
audiovisuelles, par un réseau informatique mondial; organisation 
de galas, tournées, spectacles, soirées et événements spéciaux 
dans le domaine artistique et culturel; production et diffusion 
d'émissions télévisées de variété; services d'information et de 
divertissement diffusés par le biais de l'Internet, nommément 
services de jeux électroniques en ligne, services de sondage en 
ligne et services d'envoi de cartes postales virtuelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to producing and broadcasting 
multimedia works, namely literary, sound and audiovisual works, 
through a global computer network; organizing galas, tours, 
performances, parties and special events in the artistic and 
cultural fields; producing and broadcasting variety television 
shows; information and entertainment services broadcast via the 
Internet, namely online electronic game services, online survey 
services and virtual postcard delivery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,389,997. 2008/04/04. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMFORT ON CALL
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, lip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, 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 
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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, 
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.

1,389,998. 2008/04/04. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRIGHTER BY NATURE
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 
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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.

1,389,999. 2008/04/04. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORIGINS SINCE 1990
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 
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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.

1,390,000. 2008/04/04. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SENSORY PAJAMAS
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; 
aromatherapy oils, cream, sprays and lotions. 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 
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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; huiles, crèmes, vaporisateurs et lotions pour 
aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,001. 2008/04/04. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUDE DILIGENCE
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, 
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 
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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.

1,390,026. 2008/04/04. The Vern's Pizza Company Ltd., 718A 
Circle Drive East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

SERVICES: Restaurant services, namely operation of a takeout 
and delivery restaurant, or a sitdown restaurant, providing pizza, 
pasta dishes, sandwiches, salads and related food items. Used
in CANADA since as early as April 01, 1990 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément exploitation 
d'un restaurant avec services de livraison et de comptoir de mets 
à emporter ou d'un restaurant avec salle à manger, offrant de la 
pizza, des mets à base de pâtes, des sandwichs, des salades et 
des produits alimentaires connexes. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 avril 1990 en liaison avec les services.

1,390,107. 2008/04/04. Oligo Sol Ltée, 1433 du Cap, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 5M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

CROP BOOSTER
MARCHANDISES: Engrais liquides chimiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid chemical fertilizers. Used in CANADA since at 
least as early as December 1982 on wares.

1,390,133. 2008/04/04. SAINT-GOBAIN AUTOVER FRANCE, 
Société par Actions Simplifiée, 41, rue des Bruyères, 69330 
Pusignan, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

GLASSDRIVE
MARCHANDISES: Vitrages pour véhicules terrestres, pare-
brise, lunettes arrière, vitrages latéraux, vitrages pour toits, 
custodes; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verre pour vitres de véhicules. SERVICES:
Installation, remplacement, réparation et personnalisation de 
vitrages pour véhicules terrestres, à savoir application (pose) de 
film teinté sur les vitrages, pose de toits ouvrants; 
personnalisation de vitrages pour véhicules terrestres, à savoir 
tatouage de vitrages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Land vehicle windows, windshields, rear windows, side 
windows, roof glass, quarter panels; unworked and semi-worked 
glass (except glass used for construction); glass for vehicle 
windows. SERVICES: Installation, replacement, repair, and 
customization of land vehicle windows, namely application 
(apply) of tinted film on windows, installation of sliding roofs; 
customization of land vehicle windows, namely application of
window decals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,390,156. 2008/04/07. BWP FOREST PRODUCTS INC., 23765 
Warden Avenue, Keswick, ONTARIO L4P 3E9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF CANADA TOWER, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

WARES: Lumber. SERVICES: Operation of a sawmill and the 
manufacture of lumber. Used in CANADA since March 16, 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre. SERVICES: Exploitation 
d'une scierie et fabrication de bois d'oeuvre. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,390,158. 2008/04/04. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate 
Blvd., Suite H, South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Water garden pumps and accessories, namely, filters, 
nozzles, splitters, reducers, valves and tubing for water pumps; 
pond décor and accessories, namely, lighting fixtures and water 
fountains; pond décor and accessories, namely, protective liners 
for ponds. Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/324,128 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes et accessoires pour jardin d'eau, 
nommément filtres, buses, diviseurs, réducteurs, robinets et 
tubage pour pompes à eau; décorations et accessoires d'étangs, 
nommément appareils d'éclairage et fontaines; décorations et 
accessoires d'étangs, nommément revêtements de protection 
pour étangs. Date de priorité de production: 07 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,128 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,171. 2008/04/04. 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

3000LE
WARES: Medical laser for ophthalmic surgical procedures. Used
in CANADA since as early as August 1993 on wares.

MARCHANDISES: Laser médical pour interventions 
chirurgicales ophtalmiques. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que août 1993 en liaison avec les marchandises.

1,390,199. 2008/04/07. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ARTISANS DE L'IMAGINAIRE
SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical performances 
featuring artistic acts, comical acts, choreography and/or dance, 

set to music and/or song; conception, creation, production and 
presentation of audio-visual works, namely, television programs, 
radio programs, motion picture films and video cassettes; 
production of recorded theatrical performances in the form of 
multimedia recorded on CD-ROM, in the nature of a video, akin 
to a videotape, to be viewed on a computer in CD-ROM format. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales de numéros artistiques, de numéros 
comiques, de chorégraphies et/ou de danse, accompagnés de 
musique et/ou de chansons; conception, création, production et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles, nommément émissions 
de télévision, émissions de radio, films et cassettes vidéo; 
production de représentations théâtrales sous la forme de 
contenu multimédia enregistré sur CD-ROM, sous forme de 
vidéo, ou d'une cassette vidéo, à visionner sur un ordinateur en 
format CD-ROM. Proposed Use in CANADA on services.

1,390,231. 2008/04/07. 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, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

MY ACRYLIX
WARES: Cleaner for use on ink stamps and decorative stamps. 
Used in CANADA since June 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant utilisé avec les tampons encreurs 
et les étampes décoratives. Employée au CANADA depuis 30 
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,390,232. 2008/04/07. Iscar Ltd., Tefen 24959, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DR-TWIST
WARES: Cutting tools, namely, drills and cutting inserts therefor, 
for use with power operated machines. Used in CANADA since 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément perceuses et 
lames rapportées connexes, utilisées avec des machines 
électriques. Employée au CANADA depuis octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,260. 2008/04/07. Canadian Automobile Association, 1145 
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1V 0Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA MOBILE
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WARES: Software for providing cellular telephone users access 
to travel and location information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre aux utilisateurs de 
téléphones cellulaires l'accès à de l'information sur le voyage et 
les emplacements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,303. 2008/04/07. Tether Inc., 3027 263rd Place SE, 
Sammamish, Washington 98075, 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

TETHER
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Advertising 
agency services; brand consulting services; design and 
consulting in the field of product and package design; creating 
logos for others; designing web sites for others; commercial and 
graphic art design. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; services de conseil 
en matière de marques; services de conception et de conseil 
dans les domaines de la conception de produits et d'emballages; 
création de logos pour des tiers; conception de sites web pour 
des tiers; conception en arts publicitaires et graphiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,390,317. 2008/04/07. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI - HAMACHO, CHUO - KU, TOKYO 103 - 8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Fishing tackles; fishing lines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche; lignes de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,320. 2008/04/07. Tiffany Khan, 356 Churchill Street, 
Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

UFO
WARES: Portable tables with multiple uses, including games, 
tailgates, camping and picnics. Priority Filing Date: October 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/297,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables portatives à usage multiple, y compris 
jeux, hayons, camping et piques-niques. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/297,838 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,347. 2008/03/31. EISAI, INC., 100 Tice Boulevard, 
Woodcliff Lake, NJ 07677, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neuropathic pain, fibromyalgia, headache, migraine prophylaxis, 
appetite suppressants, bulimia nervosa, obesity, neurological 
disorders, namely Alzheimer's disease, Bell's palsy, Creutzfeldt-
Jakob disease, epilepsy, seizure disorders, post-traumatic 
epilepsy, Huntington's disease, spinal cord injury, central 
nervous system disorders, namely MS, dyskinesia in 
Parkinson's, Alzheimer's disease, cerebral palsy, encephalitis, 
meningitis, psychiatric disorders, namely schizophrenia, bipolar 
disorder, acute depression symptoms, anxiety disorder, 
perimenopausal and menopausal hot flashes, and impulsive 
aggression. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur neuropathique, de fibromyalgie, de 
maux de tête, de migraine, de prophylaxie, d'inhibiteurs d'appétit, 
de boulimie, d'obésité, de troubles neurologiques, nommément 
maladie d'Alzheimer, maladie de Bell, maladie de Creutzfeldt-
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Jakob, épilepsie, crises épileptiques, épilepsie post-traumatique, 
maladie de Huntington, traumatismes médullaires, troubles du 
système nerveux central, nommément sclérose en plaques, 
dyskinésie associée à la maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, encéphalite, méningite, 
troubles psychiatriques, nommément schizophrénie, trouble 
bipolaire, symptômes de dépression prononcés, trouble anxieux, 
bouffées de chaleur en période de périménopause et de 
ménopause et agression impulsive. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,350. 2008/03/31. PHARMASYSTEMS INC., 361 Steelcase 
Road West, Unit 10, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BYPINK
WARES: Earplugs, night masks, pill organizers and pill planners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-oreilles, masques de nuit, piluliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,351. 2008/03/31. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

D6
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, cars, trucks, 
vans, sport-utility vehicles, and their structural parts and engines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et leurs moteurs et pièces. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,354. 2008/03/31. GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 
105 Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
5G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

PEPPERONI DIPPERS
WARES: Sliced wedges of pepperoni. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pepperoni tranché en portions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,438. 2008/04/08. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN BENEFITS TO GO
SERVICES: Financial services, namely group insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance collective. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,390,439. 2008/04/08. 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

DOUCE CASCADE
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,446. 2008/04/08. Gentek Building Products Limited, 1001 
Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAIRHAVEN SOUND
WARES: Vinyl siding and related decorative accent panels, 
namely, shakes and scallops, and vinyl windows. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardage en vinyle et panneaux décoratifs 
connexes, nommément bardeaux de fente, coquilles et fenêtres 
en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,449. 2008/04/08. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IT ALL BEGINS WITH PAPER
WARES: Wood, namely softwood lumber; wood products, 
namely structural lumber, machine-stress rated wood, beams, 
studs, panels, floors, decks, outdoor furniture, doors, shelves, 
hardwood pulp and softwood pulp; paper, namely writing and 
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printing paper; paper products, namely writing, copy, printing, 
offset, envelopes, certificates, security, recycled, coloured, 
bleached coated, uncoated, bond, xerographic sheet, blotting, 
invitation cards, Bristol boards, ledger, mimeograph, wrapping, 
kraft, tag, tissue, greaseproof, absorbent, newsprint, toilet paper, 
converting paper, manilla, sulphite coated paper used for 
wrapping; paper pulp. SERVICES: Manufacturing, packaging, 
sale, distribution and printing of paper; manufacturing, 
packaging, sale and distribution of wood, wood products, pulp 
and paper products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bois, nommément bois d'oeuvre résineux; 
produits du bois, nommément bois de charpente, bois classifié 
par résistance mécanique, poutres, goujons, panneaux, 
planchers, terrasses, mobilier d'extérieur, portes, rayons, pâte de 
feuillus et pâte de bois résineux; papier, nommément papier 
d'écriture et d'impression; produits de papier, nommément papier 
à lettres, papier de photocopie, papier d'impression, papier 
offset, enveloppes, certificats, papier infalsifiable, papier recyclé, 
papier coloré, papier couché blanchi, papier non couché, papier 
bond, feuilles xérographiques, papier buvard, cartes d'invitation, 
bristol, papier à registre, papier stencil, papier d'emballage, 
papier kraft, étiquettes, papier-mouchoir, papier ingraissable, 
papier absorbant, papier journal, papier hygiénique, papier 
destiné à être transformé, papier manille, papier au bisulfite 
utilisé pour l'emballage; pâte à papier. SERVICES: Fabrication, 
emballage, vente, distribution et impression de papier; 
fabrication, emballage, vente et distribution de bois, de produits 
du bois, de produits de pâtes et papiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,451. 2008/04/08. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve 
Ouest, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOCUFLO
WARES: Printing paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,452. 2008/04/08. Financialinx Corporation/Crédilinx 
Corporation, Suite 600, 2001 Sheppard Avenue East, Toronto, 
ONTARIO M2J 4Z8 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

FINANCIALINX
SERVICES: Provision of financing for the leasing of vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on 
services.

SERVICES: Offre de financement pour crédit-bail de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 
en liaison avec les services.

1,390,459. 2008/04/08. 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

5 ÉTOILES
SERVICES: Administration de loteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration of lotteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,390,463. 2008/04/08. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart  
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THREE WISHES
WARES: Lottery cards and tickets. SERVICES: Lottery services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes et billets de loterie. SERVICES:
Services de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,466. 2008/04/08. BRDIGESTONE SPORTS CO., LTD., 
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INNER EDGE
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club 
headcovers, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles, 
bâtons, capuchons de bâtons, sacs, gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,561. 2008/04/09. Dimplex North America Limited, 1367 
Industrial Road, P.O. Box 1726, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CITROBLOCK
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WARES: Outdoor electric stoves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuisinières électriques pour l'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,564. 2008/04/09. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada, The Ricoh Coliseum, National Trade 
Centre, Exhibition Place, Toronto, ONTARIO M6K 3C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JOURNEY TO YOUR GOOD HEALTH
SERVICES: Programming and organization of food and health 
related presentations, exhibits, websites and educational 
material. Used in CANADA since at least as early as November 
03, 2006 on services.

SERVICES: Programmation et organisation de présentations, 
d'expositions, de sites web et de matériel pédagogique 
concernant les aliments et la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,390,565. 2008/04/09. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, 
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2

core health
WARES: Magazine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,390,567. 2008/04/09. Vimco Corp., 1959 Upper Water St., 
Suite 900, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

VIMAT
MARCHANDISES: (1) Fenêtres, fenêtres coulissantes, fenêtres 
en aluminium, fenêtres en fibre de verre, fenêtres glacées, 
fenêtres métalliques; seuils de fenêtres; portes, portes 
coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques; tire-portes; verrous de portes; poignées de portes; 
arrêts de portes. (2) Serres; verrières; puits de lumière; fenêtres 
serres; solariums; toitures-terrasses. (3) Volets; persiennes. 
SERVICES: Exploitation de commerces spécialisés dans la 
vente et l'installation de portes et de fenêtres; réseau de 
concessionnaires, licenciés, franchisés et distributeurs de portes 
et fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1977 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 1984 en liaison avec les marchandises (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Windows, sliding windows, aluminum windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; window 
sills; doors, sliding doors, garden gates, patio doors, aluminum 
doors, fiberglass doors, French doors, metal doors; door pulls; 
door locks; door handles; door stoppers. (2) Greenhouses; 
atriums; skylights; garden windows; solariums; roof decks. (3) 
Shutters; louvers. SERVICES: Operation of businesses 
specialized in the sale and installation of doors and windows; a 
network of dealers, licensees, franchisees, and distributors of 
doors and windows. Used in CANADA since at least as early as 
1977 on wares (1) and on services; 1984 on wares (2); 2007 on 
wares (3).

1,390,570. 2008/04/09. Vimco Corp., 1959 Upper Water St., 
Suite 900, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SOLIMAT
MARCHANDISES: (1) Fenêtres, fenêtres coulissantes, fenêtres 
en aluminium, fenêtres en fibre de verre, fenêtres glacées, 
fenêtres métalliques; seuils de fenêtres; portes, portes 
coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques; tire-portes; verrous de portes; poignées de portes; 
arrêts de portes. (2) Volets; persiennes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2007 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Windows, sliding windows, aluminum windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; window 
sills; doors, sliding doors, garden gates, patio doors, aluminum 
doors, fiberglass doors, French doors, metal doors; door pulls; 
door locks; door handles; door stoppers. (2) Shutters; louvers. 
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2007 
on wares (1); June 01, 2007 on wares (2).

1,390,571. 2008/04/09. Melco Portes et Fenêtres Corp., 1959 
Upper Water Street, Suite 900, Halifax, NOUVELLE ÉCOSSE 
B3J 3N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MELCO
MARCHANDISES: (1) Fenêtres, fenêtres coulissantes, fenêtres 
en aluminium, fenêtres en fibre de verre, fenêtres glacées, 
fenêtres métalliques; seuils de fenêtres. (2) Portes, portes 
coulissantes, portes de jardin, portes de patio, portes en 
aluminium, portes en fibre de verre, portes françaises, portes 
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1982 en liaison avec les marchandises (2); mars 1987 
en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Windows, sliding windows, aluminum windows, 
fiberglass windows, frosted windows, metal windows; 
windowsills. (2) Doors, sliding doors, garden gates, patio doors, 
aluminum doors, fiberglass doors, French doors, metal doors. 
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Used in CANADA since at least as early as August 1982 on 
wares (2); March 1987 on wares (1).

1,390,578. 2008/04/09. Eric Pateman, 2 - 1026 Glacier View 
Drive, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY LLP), 1800 - 401 W. 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

AMUSE BOUCHE
WARES: (1) Online newsletter in the field of information about 
food, food production, food preparation, wine, and food and wine 
related culinary events and experiences. (2) A print magazine 
column in the field of information about food, food production, 
food preparation, wine, and food and wine related culinary 
events and experiences. SERVICES: (1) Providing an online 
newsletter in the field of information about food, food production, 
food preparation, wine, and food and wine related culinary 
events and experiences. (2) Providing a print magazine column 
in the field of information about food, food production, food 
preparation, wine, and food and wine related culinary events and 
experiences. Used in CANADA since April 2006 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cyberlettre dans le domaine de
l'information sur les aliments, la production d'aliments, la 
préparation d'aliments, le vin ainsi que les évènements et les 
expériences culinaires liés aux aliments et au vin. (2) Chronique 
de magazine imprimé dans le domaine de l'information sur les 
aliments, la production d'aliments, la préparation d'aliments, le 
vin ainsi que les évènements et les expériences culinaires liés 
aux aliments et au vin. SERVICES: (1) Offre d'une cyberlettre 
dans le domaine de l'information sur les aliments, la production 
d'aliments, la préparation d'aliments, le vin ainsi que les 
évènements et les expériences culinaires liés aux aliments et au 
vin. (2) Offre d'une chronique de magazine imprimé dans le 
domaine de l'information sur les aliments, la production 
d'aliments, la préparation d'aliments, le vin ainsi que les 
évènements et les expériences culinaires liés aux aliments et au 
vin. Employée au CANADA depuis avril 2006 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).

1,390,579. 2008/04/09. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

MACLOIL
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products; medicinal plants 
extracts for pharmaceutical and medical use, namely for the 
hygiene of the oral cavity and for the treatment of affections of 
the oral cavity and upper respiratory tract and for the treatment 
of tumors. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: ITALY, 

Application No: MI2008C004129 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques faits d'extraits botaniques 
utilisés dans la préparation de produits pharmaceutiques; 
extraits de plantes médicinales pour usage pharmaceutique et 
médical nommément pour l'hygiène bucco-dentaire, le traitement 
d'affections bucco-dentaires et des voies respiratoires 
supérieures et le traitement des tumeurs. Date de priorité de 
production: 09 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C004129 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,587. 2008/04/09. 1445369 Ontario Inc. o/a The Harris 
Clinic., 150 Brant Avenue, Brantford, ONTARIO N3T 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

YOUR IMAGE. OUR PASSION.
SERVICES: Operation of a whole body wellness clinic, namely in 
cosmetic medicine, general health, and nutrition. Used in 
CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'une clinique de mieux-être pour le 
corps, nommément offre de services de médecine cosmétique, 
de santé en général et de nutrition. Employée au CANADA 
depuis juillet 2007 en liaison avec les services.

1,390,590. 2008/04/09. Patrick King, 34 Maple Street, P.O. Box 
372, Springdale, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0J 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLING-IT
WARES: Garbage bag covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Housses de sac de poubelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,595. 2008/04/09. Amjay Ropes and Twines Limited, 17075 
Leslie Street, Unit #6, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENVIRO-FRIEND
WARES: Baler twine, binder twine, net wrap and silage film. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ficelle d'engerbage, ficelle, filet et pellicule 
d'ensilage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,390,598. 2008/04/09. Montres Tudor SA (a joint stock 
company organized under the laws of Switzerland), Rue 
François-Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CYBERNAUT
WARES: Watch cases, watch bands, watches, chronometers, 
clocks, wristwatches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre, 
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,616. 2008/04/09. Precision Drilling Corporation, 4200, 150 
- 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUPER TRIPLE
WARES: Drilling rigs for use in the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Rental of drilling rigs for use in the oil and gas 
industry. (2) Drilling services in the oil and gas industry. (3) 
Manufacture of drilling rigs for use in the oil and gas industry. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de forage pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Location 
d'appareils de forage pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Services de forage pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (3) Fabrication d'appareils de forage pour utilisation 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,620. 2008/04/09. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IT'S BETTER FACE TO FACE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,621. 2008/04/09. Precision Drilling Corporation, 4200, 150 
- 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUPER SERIES
WARES: Drilling rigs for the use in the oil and gas industry. 
SERVICES: (1) Rental of drilling rigs for use in the oil and gas 
industry. (2) Drilling services in the oil and gas industry. (3) 
Manufacture of drilling rigs for use in the oil and gas industry. 
Used in CANADA since at least as early as March 2000 on 
services (2); March 2008 on wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: Appareils de forage pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Location 
d'appareils de forage pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Services de forage pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (3) Fabrication d'appareils de forage pour utilisation 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
services (2); mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (3).

1,390,623. 2008/04/09. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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

NUPHASE
WARES: Common metals and their alloys; steel. Priority Filing 
Date: October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/313,383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,383 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,629. 2008/04/09. VISION GLOBAL A.R. LTÉE, 80, rue 
Queen, Bur. 201, Montréal, QUÉBEC H3C 2N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

GENESYS
MARCHANDISES: Logiciels de restauration d'images. 
SERVICES: Services de restauration d'images. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Computer software for image restoration. SERVICES:
Image restoration services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,390,638. 2008/04/09. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XCALIBUR
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, 
bike helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélos, 
poussettes pour vélos, casques de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,639. 2008/04/09. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PYRO
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, 
bike helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélos, 
poussettes pour vélos, casques de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,640. 2008/04/09. Intersport North America Ltd., 824 - 41 
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KATANA
WARES: Bicycles, tricycles, bicycle trailers, bicycle strollers, 
bike helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, remorques de vélos, 
poussettes pour vélos, casques de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,641. 2008/04/09. Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, 
Düsseldorf 40589, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

360°
WARES: Adhesives for use in industry and building; adhesives 
for stationery or household purposes; adhesive tapes. Priority
Filing Date: October 09, 2007, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006374649 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l'industrie et la 
construction; adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006374649 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,643. 2008/04/09. Idan Erez, 1001 Bay St. Suite 1619, 
Toronto, ONTARIO M5S 3A6

AFTERPARTY
WARES: Sound recordings containing music in the form of pre-
recorded compact discs, pre-recorded records, and pre-recorded 
cassettes. (2) Promotional items, namely adhesive stickers, 
posters, photographs, artists' biographical materials, namely 
artist press kits. (3) Artistic items, namely illustrations and 
photographs on compact disc and cassette covers containing 
music. (4) Clothing, namely T-shirts. (5) Printed matter, namely, 
banners, greeting cards, post cards. (6) Artists' promotional 
material, namely, press releases, flyers, pamphlets, brochures, 
and photographs. (7) Lyrics and poetry in printed form, namely 
inserts in pre-recorded cassettes, pre-recorded compact discs, 
pre-recorded videos, and pre-recorded digital video discs. 
SERVICES: Entertainment services, namely the provision of live 
musical and entertainment performances and recording services 
and personal appearances of a musical artist or group, singing 
and playing musical instruments or otherwise performing as a 
musical artist or group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof. (2) Operation of a website on the Internet 
offering pre-recorded music for sale and providing information on 
music. (3) Entertainment services in motion picture films as an 
actor. (4) Entertainment services, namely the provision of pre-
recorded musical and entertainment performances in radio and 
television shows. (5) Entertainment services, namely the 
provision of live or pre-recorded musical and entertainment 
performances on the Internet. (6) Recording and producing aural 
and visual productions, namely pre-recorded magnetic tape, pre-
recorded cassettes, pre-recorded compact discs, phonograph 
records, read-along books, songbooks, digital video discs, video 
cassettes, music videos. Used in CANADA since September 01, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores contenant de la 
musique sous forme de disques compacts préenregistrés, 
disques préenregistrés et cassettes préenregistrées. (2) Articles 
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promotionnels, nommément autocollants adhésifs, affiches, 
photographies, matériel biographique d'artistes, nommément 
pochettes de presse d'artiste. (3) Articles artistiques, 
nommément illustrations et photographies sur des couvertures 
de disque compact et de cassettes contenant de la musique. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts. (5) Imprimés, nommément 
banderoles, cartes de souhaits, cartes postales. (6) Matériel 
promotionnel pour artistes, nommément communiqués, 
prospectus, dépliants, brochures et photographies. (7) Paroles et 
poésie sous forme imprimée, nommément encarts pour 
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
vidéos préenregistrées et vidéodisques numériques 
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de représentations musicales et de 
divertissement en direct et services d'enregistrement, apparitions 
en personne d'un musicien ou d'un groupe, chantant ou jouant 
d'instruments de musique ou qui offrent des prestations à titre 
d'artiste ou de groupe pour le divertissement en utilisant toute 
combinaison connexe. (2) Exploitation d'un site web sur Internet 
offrant de la musique préenregistrée pour la vente et la diffusion 
d'information sur la musique. (3) Services de divertissement 
sous forme de films en tant qu'acteur. (4) Services de 
divertissement, nommément offre de représentations musicales 
et de divertissement préenregistrées pour des émissions de 
radio et des émissions de télévision. (5) Services de 
divertissement, nommément offre de représentations musicales 
et de divertissement en direct ou préenregistrées sur Internet. (6) 
Enregistrement et production de productions audiovisuelles, 
nommément sur bandes magnétiques préenregistrées, cassettes 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, microsillons, 
ensembles livre-cassette, recueils de chansons, disques 
vidéonumériques, cassettes vidéo, vidéoclips. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,651. 2008/04/09. Unifund Corporation, (Corporation of the 
state of Ohio, U.S.A.), 10625 Techwoods Circle, Cincinnati, Ohio 
45242, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

UNIFUND
SERVICES: Purchase, creation, sale, portfolio management and 
auction of debt portfolios of nonperforming and/or distressed 
accounts, and data analysis, portfolio optimization and resale 
assistance services related to the buying, selling and liquidation 
thereof; collection and purchase of delinquent taxes and other 
government debtor obligations; litigation and legal services 
related to the purchase, creation, sale, portfolio management 
and auction of debt portfolios of nonperforming and/or distressed 
accounts. Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/434120 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Achat, création, vente, gestion de portefeuille et 
vente aux enchères concernant les portefeuilles de dettes de 
comptes improductifs et/ou en difficulté, services d'analyse de 
données, d'optimisation de portefeuille et d'aide à la revente 
concernant l'achat, la vente et la liquidation connexes; 

recouvrement et achat d'impôts arriérés et d'autres obligations 
de débiteurs gouvernementaux; services de gestion des litiges et 
services juridiques concernant l'achat, la création, la vente, la 
gestion de portefeuille et la vente aux enchères concernant les 
portefeuilles de dettes de comptes improductifs et/ou en 
difficulté. Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/434120 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,390,660. 2008/04/09. MARZ HOMES HOLDINGS INC., 115 
HIGHWAY NO. 8, SUITE 204, STONEY CREEK, ONTARIO L8G 
1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

THE WAY HOME SHOULD BE
SERVICES: HOME CONSTRUCTION SERVICES AND LAND 
DEVELOPMENT SERVICES. Used in CANADA since February 
28, 2007 on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle et 
d'aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis 28 
février 2007 en liaison avec les services.

1,390,673. 2008/04/09. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AFCC
WARES: Fuel cells, fuel cell stacks and their integral and 
replacement parts, proton exchange membranes for fuel cells; 
electrodes for fuel cells; membrane electrode assemblies; flow 
plates for fuel cells; gas conditioners, filters, thermal and 
pressure regulators, humidifiers; fuel cell stack enclosures and 
housings; control devices for fuel cell stacks, automobiles, trucks 
and buses and their integral and replacement parts. SERVICES:
Repair and maintenance of vehicles and their integral and 
replacement parts; leasing of vehicles, research, design and 
development of fuel cell stacks and their integral and 
replacement parts. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 066393391 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Piles à combustible, assemblages de piles à 
combustible ainsi que de leurs composants et pièces de 
rechange, membranes échangeuses de protons pour piles à 
combustible; électrodes pour piles à combustible; jeux 
d'électrodes à membrane; plaques de passage pour piles à 
combustible; conditionneurs de gaz, filtres, régulateurs 
thermiques et régulateurs de pression, humidificateurs; 
enceintes et boîtiers d'assemblage de piles à combustible; 
dispositifs de commande pour assemblages de piles à 
combustible, automobiles, camions et autobus ainsi que leurs 
composants et pièces de rechange. SERVICES: Réparation et 
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entretien de véhicules ainsi que de leurs composants et pièces 
de rechange; crédit-bail de véhicules, recherche, conception et 
développement d'assemblages de piles à combustible ainsi que 
de leurs composants et pièces de rechange. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
066393391 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.

1,390,676. 2008/04/09. Desjardins sécurité financière 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

GPS PROGRAM
SERVICES: Services d'assurances nommément regroupement 
de services d'assistance offert à l'achat de produits d'assurances 
de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services namely aggregation of 
assistance services offered with the purchase of personal 
insurance products. Proposed Use in CANADA on services.

1,390,679. 2008/04/09. Desjardins sécurité financière 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

PROGRAMME GPS
SERVICES: Services d'assurances nommément regroupement 
de services d'assistance offert à l'achat de produits d'assurances 
de personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services namely aggregation of 
assistance services offered with the purchase of personal 
insurance products. Proposed Use in CANADA on services.

1,390,680. 2008/04/09. Christina America Inc., 9880 Clark, 
Montreal, QUEBEC H3L 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BIKINI BAR
WARES: (1) Swimwear and accessories, namely swimsuits, 
pareos, beach coverups, shorts, shirts, tops, namely blouses, 
sweaters, shirts, tank tops and halters, jackets and t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain et accessoires, 
nommément maillots de bain, paréos, cache-maillots, shorts, 
chemises, hauts, nommément chemisiers, chandails, chemises, 
débardeurs et corsages bain-de-soleil, vestes et tee-shirts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,681. 2008/04/09. Dyno Nobel Limited, 30000, 700 - 9th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

DNX DRILLING
SERVICES: Explosives drilling and blasting services. Used in 
CANADA since February 06, 2008 on services.

SERVICES: Services de forage et d'abattage à l'explosif. 
Employée au CANADA depuis 06 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,390,682. 2008/04/09. Dyno Nobel Limited, 30000, 700 - 9th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

DNX CASTONGUAY
SERVICES: Explosives drilling and blasting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage et d'abattage à l'explosif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,684. 2008/04/09. Steelcase Inc., 901 44th Street SE, PO 
Box 1967, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

AMIA
WARES: Office furniture, namely seating. Used in CANADA 
since at least as early as November 28, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément sièges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,390,701. 2008/04/10. CHRISTIAN AREL, 815, ST-JOSEPH 
OUEST, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC J2E 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FMX CHALLENGE
SERVICES: Présentation de spectacles de saults extrêmes en 
motocross. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2005 en liaison avec les services.
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SERVICES: Presentation of extreme motocross jump shows. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005 on 
services.

1,390,716. 2008/04/10. VAICER REPRESENTAÇÕES 
INTERNACIONAL LTDA., RUA JOÃO BETTEGA, 1704, 
CURITIBA, PARANÁ 81070001, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VAICER
SERVICES: Trade representation, advisor, managing sales for 
third parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de représentation commerciale, de 
conseiller et de gestion des ventes pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,735. 2008/04/10. Earthrenew Organics Ltd., 101, 5740 
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 1Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OM PLUS
WARES: Soil additives; soil amendments; fertilizers. Priority
Filing Date: April 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/439,448 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de sol; amendements des sols; 
engrais. Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439,448 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,749. 2008/04/01. LeMans Corporation, a corporation of the 
State of Wisconsin, 3501 Kennedy Road, Box 5222, Janesville, 
Wisconsin 53547-5222, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Bags, namely all purpose bags for use while riding all-
terrain vehicles and motorcycles for carrying gear. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs tout usage pour 
utilisation sur les véhicules tout terrain et les motos pour le 
transport d'équipement. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,763. 2008/04/02. PILOT PLUMBING PRODUCTS INC., 33 
West Beaver Creek, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMY OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2E5

REGALIA KITCHENS
WARES: Kitchen and bathroom cabinetry. Used in CANADA 
since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,765. 2008/04/03. Associated Hygienic Products, LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

STRETCH TALK
WARES: Disposable diapers and disposable training pants and 
components thereof. Priority Filing Date: March 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/421,044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches et culottes de propreté jetables 
ainsi que composants connexes. Date de priorité de production: 
13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/421,044 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,772. 2008/04/10. Herbal Magic Inc., 1069 Wellington Road 
South, Suite 108, London, ONTARIO N6E 2H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNIE 
OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

HERBAL MAGIC WEIGHT LOSS & 
NUTRITION CENTRES

The right to the exclusive use of the words WEIGHT LOSS, 
NUTRITION and CENTRES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Weight loss, nutrition planning and weight 
maintenance counselling, consulting and support services; and 
Retail store services specializing in the sale of human nutritional 
and dietary supplements. Used in CANADA since as early as 
2004 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots WEIGHT LOSS, NUTRITION 
et CENTRES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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SERVICES: Services de conseil et de soutien pour la perte de 
poids, la planification des repas et le maintien du poids; services 
de magasin de détail spécialisé dans la vente de suppléments 
alimentaires à usage humain. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,390,773. 2008/04/10. HERBAL MAGIC INC., 1069 
WELLINGTON ROAD SOUTH, SUITE 108, LONDON, 
ONTARIO N6E 2H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNIE OLANSKI, (CROSSAN 
FERGUSON OLANSKI LLP), 629 WELLINGTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3R8

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

SERVICES: Weight loss, nutrition planning and weight
maintenance counselling and support services; and Retail store 
services specializing in the sale of human nutritional and dietary 
supplements. Used in CANADA since at least 1992 on services.

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

SERVICES: Services de perte de poids, de nutrition et de 
conseil et de soutien en maintien de poids; services de magasin 
de détail spécialisé dans la vente de suppléments alimentaires 
pour utilisation chez l'homme. Employée au CANADA depuis au 
moins 1992 en liaison avec les services.

1,390,774. 2008/04/10. HERBAL MAGIC INC., 1069 
WELLINGTON ROAD SOUTH, SUITE 108, LONDON, 
ONTARIO N6E 2H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNIE OLANSKI, (CROSSAN 
FERGUSON OLANSKI LLP), 629 WELLINGTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3R8

HERBAL MAGIC SYSTEMS 
INTERNATIONAL

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

SERVICES: Weight loss, nutrition planning and weight 
maintenance counselling and support services; and Retail store 
services specializing inthe sale of human nutritional and dietary 
supplements. Used in CANADA since at least 1992 on services.

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

SERVICES: Services de conseil et de soutien pour la perte de 
poids, la planification nutritionnelle et le maintien du poids; 
services de magasin de détail spécialisé dans la vente de 
suppléments alimentaires pour les humains. Employée au 
CANADA depuis au moins 1992 en liaison avec les services.

1,390,777. 2008/04/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

BECEL BALANCE
WARES: Yogurt, soy-based non-alcoholic beverages, dairy-
based non-alcoholic beverages, fruit-based non-alcoholic 
beverages, vegetable-based non-alcoholic beverages, fruit and 
vegetable-based non-alcoholic beverages, tea-based non-
alcoholic beverages, coffee-based non-alcoholic beverages, fibre 
or nut-based non-alcoholic beverages, non-alcoholic herbal-
based beverages for non-medicinal purposes, soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt, boissons non alcoolisées à base 
des éléments suivants : soya, produits laitiers, fruits, légumes, 
fruits et légumes, thé, café, fibres ou noix, herbes, à des fins non 
médicinales, boissons gazeuses. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,809. 2008/04/10. WAUKESHA ELECTRIC SYSTEMS, 
INC., Corporation organized under the laws, 400 S. Prairie 
Avenue, Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

UZD VAC
WARES: Load tap changers for electrical power transformers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge pour 
transformateurs de puissance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,811. 2008/04/10. Nature's Way Products, Inc., 1375 North 
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PROSTOL
WARES: Herbal dietary supplements in gel capsule form for the 
promotion of prostate health. Used in CANADA since at least as 
early as May 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de plantes 
sous forme de gel en capsule pour la promotion de la santé de la 
prostate. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,390,823. 2008/04/10. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD., 207A -
3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SOCIALHOUSE
SERVICES: Restaurant and bar services; Franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and/or 
operation of restaurants and bars. Used in CANADA since at 
least as early as May 09, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,390,824. 2008/04/10. CARMANAH TECHNOLOGIES 
CORPORATION, BUILDING 4, 203 HARBOUR ROAD, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9A 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

EVENLIT
WARES: Luminous signs. Used in CANADA since at least 
January 11, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses. Employée au 
CANADA depuis au moins 11 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,825. 2008/04/10. ZYN The Wine Market Ltd., c/o The 
Wine Cottage, 4921, 315-8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZYN.CA
SERVICES: (1) The sale and distribution of wines and other 
alcoholic beverages, food items and wine related items over the 
internet; retail sale and wholesale distribution of wines and other 
alcoholic beverages, food items and wine related items. (2) The 
operation of a website providing information to others about wine 
and topics of interest to wine enthusiasts. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Vente et distribution de vins et d'autres boissons 
alcoolisées, d'aliments et d'articles connexes au vin sur Internet; 
vente au détail et distribution en gros de vins et d'autres 
boissons alcoolisées, d'aliments et d'articles connexes au vin. (2) 
Exploitation d'un site web d'information pour des tiers sur le vin 
et des questions d'intérêt pour les amateurs de vin. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,390,831. 2008/04/10. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LABBALL
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,838. 2008/04/10. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DYMO
WARES: Golf clubs, golf club heads, golf club shafts, golf balls, 
golf club grips, golf bags, golf tees, head covers for golf clubs, 
golf ball markers, golf gloves, sports balls, bags specially 
adapted for carrying sports equipment and sports balls, divot 
repair tool for golfers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, têtes de bâtons de golf, 
manches de bâton de golf, balles de golf, poignées de bâtons de 
golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf, 
repères de balle de golf, gants de golf, balles et ballons de sport, 
sacs spécialement adaptés pour le transport d'équipement de 
sport et de balles et ballons de sport, fourchette à gazon pour 
golfeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,844. 2008/04/10. Pangaea Holdings Inc., 1489 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M6P 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PANORAMIX
SERVICES: Advisory and consulting services in the 
pharmaceutical field with respect to marketing plans and 
strategies to targeted audiences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
pharmaceutique concernant les plans et les stratégies de 
marketing pour les audiences ciblées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,390,852. 2008/04/10. 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

PRISTINE FRESH
WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,853. 2008/04/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PALMOLIVE PURE & CLEAR SPRING 
FRESH

WARES: Dishwashing detergents. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,854. 2008/04/10. Society of Manufacturing Engineers, a 
corporation of the State of Michigan, and Fabricators & 
Manufacturers Association, International, a corporation of the 
State of Illinois, a joint venture, One SME Drive, Dearborn, 
Michigan 48121-0930, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FABTECH
SERVICES: (1) Arranging and conducting conferences and 
expositions in the field of fabricating technology. (2) Arranging 
and conducting conferences and expositions in the field of 
industrial arts; arranging and conducting conferences and 
expositions in the field of fabricating technology. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 1984 under 
No. 1,286,340 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la technologie de fabrication. 
(2) Organisation et tenue de conférences et d'expositions dans 
le domaine des arts industriels; organisation et tenue de 
conférences et d'expositions dans le domaine de la technologie 
de fabrication. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 1984 sous le No. 1,286,340 en 

liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,390,858. 2008/04/10. ViewGenie Inc., 1075 Bay Street, Unit 
A102-402, Toronto, ONTARIO M5S 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T1

VIEWGENIE
WARES: Software for analyzing data from images, photographs 
and videos. SERVICES: Computer services, namely the 
provision of online software for analyzing data from images, 
photographs and videos. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse de données 
provenant d'images, de photographies et de vidéos. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne 
pour l'analyse de données provenant d'images, de 
photographies et de vidéos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,863. 2008/04/10. CADBURY ADAMS USA LLC, 389  
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHEW STRONG
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,864. 2008/04/10. Cosrich Group, Inc., 12243 Brandford 
Street, Sun Valley, California 91352, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

OSTEO8
WARES: Mineral and vitamin supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de minéraux et de vitamines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,866. 2008/04/10. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALL IN. ALL THE TIME.
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka mixed drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
mélangées à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,867. 2008/04/10. CADBURY ADAMS USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE FACETIME
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,869. 2008/04/10. CADBURY ADAMS USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAKE SOME FACETIME
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,883. 2008/04/10. Biolux Research Ltd., 343 Railway 
Street, Suite 203, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BIOLUX
WARES: Medical devices, namely, light therapy apparatus for 
delivering light to tissues of a patient's dental and maxillofacial 
areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de luminothérapie pour fournir de la lumière aux tissus des 

régions dentaires et maxillo-faciales d'un patient. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,884. 2008/04/10. Biolux Research Ltd., 343 Railway 
Street, Suite 203, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

OSSEOPULSE
WARES: Medical devices, namely, light therapy apparatus for 
delivering light to tissues of a patient's dental and maxillofacial 
areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de luminothérapie pour fournir de la lumière aux tissus des 
régions dentaires et maxillo-faciales d'un patient. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,889. 2008/04/10. Histogenics Corporation, 116 Pleasant 
Street, Suite 19, Northampton, MA 01027, 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

NEOCART
WARES: Living biological tissue grown and regenerated ex vivo 
for subsequent implantation inter vivo, namely cartilaginous 
tissues, collagen, ligaments and tendons and epithelial tissues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus biologiques vivants cultivés et 
régénérés ex vivo pour implantation ultérieure in vivo, 
nommément tissus cartilagineux, collagène, ligaments, tendons 
et tissus épithéliaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,891. 2008/04/10. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN RED BERRIES
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,390,896. 2008/04/10. Rent Check Corporation, 805-80 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RENT DATA EXCHANGE
WARES: Printed matter, namely financial history and tenancy 
reports; electronic publications, namely, financial history and 
tenancy reports; a website providing financial history and 
tenancy reports. SERVICES: Collection, analysis and reporting 
of financial information in the field of rental accommodation and 
real estate; operation of a website providing financial history and 
tenancy reports. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports sur les 
antécédents financiers et la location; publications électroniques, 
nommément rapports sur les antécédents financiers et la 
location; site web diffusant des rapports sur les antécédents 
financiers et la location. SERVICES: Collecte, analyse et compte 
rendu d'information financière dans les domaines de la location 
d'hébergement et de l'immobilier; exploitation d'un site web 
diffusant des rapports sur les antécédents financiers et la 
location. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,390,897. 2008/04/10. Rent Check Corporation, 805-80 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RDX
WARES: Printed matter, namely financial history and tenancy 
reports; electronic publications, namely, financial history and 
tenancy reports; a website providing financial history and 
tenancy reports. SERVICES: Collection, analysis and reporting 
of financial information in the field of rental accommodation and 
real estate; operation of a website providing financial history and 
tenancy reports. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports sur les 
antécédents financiers et la location; publications électroniques, 
nommément rapports sur les antécédents financiers et la 
location; site web diffusant des rapports sur les antécédents 
financiers et la location. SERVICES: Collecte, analyse et compte 
rendu d'information financière dans les domaines de la location 
d'hébergement et de l'immobilier; exploitation d'un site web 
diffusant des rapports sur les antécédents financiers et la 
location. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,390,900. 2008/04/10. 1010Tires.com Inc., 12291 Bridgeport 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J4 
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

1010 TIRES
WARES: Automobile parts and accessories related to a vehicle 
suspension, namely, tires, wheels, springs, wheel locks, wheel 
lug nuts, wheel hub rings, and wheel covers; automotive waxes, 
cleaners, and polishes; tire pressure monitoring systems 
(TPMS). SERVICES: Operation of a business selling automobile 
parts and accessories related to a vehicle suspension on a retail 
basis to others; operation of a website providing information in 
the field of aftermarket tires and wheels; providing services 
related to a vehicle suspension, namely, mounting, balancing, 
and fitment of tire, wheel, hub ring, and spring assemblies into 
vehicle fender wells. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires automobiles ayant trait 
aux suspensions de véhicules, nommément pneus, roues, 
ressorts, dispositifs de blocage des roues, écrous de roues, 
moyeux de roues et enjoliveurs de roues; cires, nettoyeurs et 
produits de polissage pour automobiles; systèmes de 
surveillance de la pression des pneus (sspp). SERVICES:
Exploitation d'un commerce spécialisé dans la vente au détail, à 
des tiers, de pièces et d'accessoires automobiles ayant trait aux 
suspensions de véhicules; exploitation d'un site web 
d'informations dans le domaine de la vente de pneus et de roues 
d'occasion; offre de services concernant les suspensions de 
véhicules, nommément montage, équilibrage et ajustement des 
pneus, des roues, des moyeux et des blocs de ressorts dans les 
compartiments d'aile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,902. 2008/04/10. Mark McLay, 205A Lakeshore Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WORLD ROCK SCHOOL
WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, sweatshirts, hats; 
musical recordings. SERVICES: Education and instruction in the 
field of musical performance and recording; operation of a camp 
for youth; consultation in the field of career counselling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
pulls d'entraînement, chapeaux; enregistrements musicaux. 
SERVICES: Éducation et enseignement dans le domaine des 
prestations et des enregistrements musicaux; exploitation de 
camps pour jeunes; services de conseil dans le domaine de 
l'orientation professionnelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,390,913. 2008/04/10. Sun Chemical B.V., Leeuwenveldseweg 
3, 1382 LV Weesp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUN BRANDING SOLUTIONS
SERVICES: Design of advertising materials for others; services 
relating to the analysis, evaluation, creation and brand 
establishment of trademarks, trade names and domain names; 
reprographic services; product launch services namely, business 
consultation and management regarding marketing activities and 
launching of new products; project management services for 
others in the fields of advertising, brand development and 
product launching; media asset management services; pre-press 
printing services featuring the customization of printed and 
advertising materials for others by means of preflighting, 
scanning, typesetting, color separation and correction, sizing, 
pagination, and proofing of printed and advertising materials of
others; printing services, namely electronic imaging, prepress 
preparation, scanning, digitizing, alteration and/or retouching of 
photographic images and artwork; image management services, 
namely, providing accurate coloring of images as used in 
designs and prints; professional consultation services in relation 
to color management to achieve the desired printed color result; 
consultancy services in the field of color selection and matching; 
packaging design for others, design sketching of packaging, 
graphic design services; consultancy in the field of packaging 
design; technology consultation in the field of printing; 
commercial artwork design; graphic art design; commercial 
design services relating to printing; product launch services, 
namely, designing theme graphics and multimedia shows for 
product launches; product launch consultancy; packaging 
development; legal copywriting; providing on-line, non-
downloadable computer software for product lifecycle and 
product launch management. Priority Filing Date: April 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/440,310 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
services ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et au 
positionnement de marques de commerce, d'appellations 
commerciales et de noms de domaine; services de reprographie; 
services de lancement de produits, nommément services de 
conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise liés aux 
activités de marketing et au lancement de nouveaux produits; 
services de gestion de projets pour des tiers dans les domaines 
de la publicité, de la valorisation de la marque et du lancement 
de produits; services de gestion de contenus multimédias; 
services d'impression prépresse avec personnalisation 
d'imprimés et de matériel publicitaire pour des tiers par contrôle 
des fichiers en amont, numérisation, composition, sélection et 
correction des couleurs, mise à l'échelle, pagination ainsi que 
tirage d'épreuves d'imprimés et de matériel publicitaire pour des 
tiers; services d'impression, nommément imagerie électronique, 
préparation à la prépresse, numérisation, modification et/ou 
retouche d'images et d'oeuvres photographiques; services de 
gestion d'images, nommément offre de coloration d'images 
précise comme pour les dessins et les estampes; services de 

conseil professionnel concernant la gestion des couleurs pour 
obtenir les couleurs désirées à l'impression; services de conseil 
dans le domaine de la sélection et du contretypage des couleurs; 
conception d'emballages pour des tiers, conception d'esquisses 
d'emballages, services de graphisme; services de conseil dans 
le domaine de la conception d'emballages; services de conseil 
technologique dans le domaine de l'impression; conception d'art 
publicitaire; conception d'art graphique; services de dessin 
publicitaire ayant trait à l'impression; services de lancement de 
produits, nommément conception d'images et de spectacles 
multimédias thématiques pour le lancements de produits; 
services de conseil en lancement de produits; conception 
d'emballages; rédaction publicitaire; offre en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion du cycle de vie et du 
lancement de produits. Date de priorité de production: 04 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/440,310 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,390,917. 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

THE FLAMING REVOLUTION
SERVICES: Reservation, booking and information services 
relating to restaurants, cafés and foodcourts; provision of food 
and beverages; hospitality services; contract food and beverage 
services; restaurant services; self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services; catering for the 
provision of food and beverage services; preparation of food and 
beverage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation et d'information ayant trait 
aux restaurants, cafés et aires de restauration; offre d'aliments et 
de boissons; services d'hébergement; services d'aliments et de 
boissons contractuels; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service, de restaurant de commandes à 
emporter, de café-restaurant, de café et de casse-croûte; traiteur 
pour le service d'aliments et de boissons; services de 
préparation d'aliments et de boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,390,919. 2008/04/10. Henkel Consumer Goods, Inc., 15501 
North Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

PRISMATIC SHINE
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,925. 2008/04/10. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

EVERAGAIN
WARES: Nylon fibers for use in carpets. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on wares. Priority Filing 
Date: October 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/300,646 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fibres de nylon pour tapis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/300,646 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,390,934. 2008/04/10. CAPTAIN ELECTRIC INC., a legal 
entity, 14 Wilce Drive, Ajax, ONTARIO L1T 3J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TO SERVE AND CONNECT
SERVICES: Electrical contracting services. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2005 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en électricité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 
2005 en liaison avec les services.

1,390,938. 2008/04/10. HARVEY TENENBAUM, 1234 Kingston 
Road, Suite 114, Toronto, ONTARIO M1N 1P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DNAFFIRM
WARES: A kit for use by members of the public and consisting 
of swabs for obtaining a sample of cellular material from a 
person, and further consisting of envelopes for holding the 
swabs for mailing or other transmission for genetic profiling 
analysis, such as paternity determination. SERVICES: Genetic 
profiling analysis services rendered to members of the public, 
namely, analyzing DNA to determine relationships between 
persons, such as paternity determination. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse à l'usage du public comprenant des 
cotons-tiges pour prélever un échantillon de matériel cellulaire 
d'une personne et d'enveloppes pour contenir les cotons-tiges et 
permettre leur envoi, par la poste ou autrement, à des fins 
d'analyse du profil génétique, comme l'établissement de la 
paternité. SERVICES: Services d'analyse du profil génétique 
offerts au public, nommément analyse d'ADN pour établir les 

liens familiaux, comme la paternité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,950. 2008/04/11. Betcor Mfg Ltd, 5720 11th line, thornton, 
ONTARIO L0L 2N2

Betcor
SERVICES: Metalworking services. Used in CANADA since 
November 11, 1986 on services.

SERVICES: Services de travail des métaux. Employée au 
CANADA depuis 11 novembre 1986 en liaison avec les services.

1,390,951. 2008/04/11. A. MORDO & SON LTD., 8265 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Skis, ski bindings. Used in CANADA since at least as 
early as January 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Skis, fixations de ski. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,952. 2008/04/11. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, 
Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB, 
HUDSON'S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY 
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

THE GIFT CARD WITH ENDLESS 
POSSIBILITIES

WARES: Gift cards, gift card holders. SERVICES: Providing 
advisory and development services in the design, development 
and implementation of information management systems related 
to gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card 
transactions; Operation and administration of loyalty and gift card 
programs in the field of retail stores; operation and supervising 
incentive programs to reward and promote loyalty of the 
customers of others in the field of retail stores and commercial 
businesses. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux, étuis pour cartes-cadeaux. 
SERVICES: Offre de services de conseil et de développement 
en matière de conception, de développement et de mise en 
oeuvre de systèmes de gestion de l'information concernant les 
transactions au moyen de carte-cadeau, carte porte-monnaie, 
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carte prépayée et carte de fidélité; exploitation et administration 
de programmes de fidélisation et de cartes-cadeaux dans le 
domaine des magasins de détail; exploitation et vérification de 
programmes d'encouragement pour récompenser et encourager 
la fidélité des clients de tiers dans le domaine des magasins de 
détail et des entreprises commerciales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,390,956. 2008/04/11. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROSENBLUM CELLARS
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,390,961. 2008/04/11. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAKING HOT RODS HOTTER, SINCE 
1966

WARES: Automotive exhaust mufflers. Priority Filing Date: 
March 01, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/410,576 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silencieux pour automobiles. Date de priorité 
de production: 01 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/410,576 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,962. 2008/04/11. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HUSH THRUSH
WARES: Automotive exhaust systems and mufflers. Priority
Filing Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/423,951 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement et silencieux 
d'automobiles. Date de priorité de production: 17 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,951 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,970. 2008/04/11. Interactive Intelligence, Inc., an Indiana 
Corporation, 7601 Interactive Way, Indianapolis, Indiana 46278, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

INTERACTION FEEDBACK
WARES: Computer telephony programs for use in outbound or 
inbound communications, namely, for use in the automated 
delivery of surveys to collect feedback from key stakeholders for 
business improvement purposes. Priority Filing Date: March 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77431682 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de téléphonie 
pour les communications sortantes ou entrantes, nommément 
pour utilisation dans la transmission automatisée de sondages 
pour recueillir des commentaires d'intervenants clés à des fins 
d'amélioration d'entreprise. Date de priorité de production: 26 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77431682 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,976. 2008/04/11. Gannett Satellite Information Network, 
Inc., 7950 Jones Branch Road, McLean, Virginia 22107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SCREENCENTER
WARES: Computer software, namely scheduling application 
software for use in creating and manipulating message content 
on display monitors. Used in CANADA since at least as early as 
August 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 26, 2000 under No. 2,416,584 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
d'ordonnancement pour la création et la manipulation de contenu 
de messages sur des moniteurs de visualisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2000 sous le No. 
2,416,584 en liaison avec les marchandises.
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1,390,984. 2008/04/11. Summerland Sweets Ltd., 6206 Canyon 
View Road, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

SLEEPING GIANT FRUIT WINERY
The right to the exclusive use of the words FRUIT WINERY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,390,985. 2008/04/11. Eurosea Inc, 5755 Des Grandes Prairie 
suite 204, St-Léonard, QUÉBEC H1R 1B3

Crevettes Dorval Shrimp
MARCHANDISES: Crevette. Employée au CANADA depuis 11 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shrimp. Used in CANADA since April 11, 2008 on 
wares.

1,391,000. 2008/04/11. Waterleaf Limited, Top Floor, 14 Athol 
Street, Douglas IM1 1JA, ISLE OF MAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ONCASH
WARES: Downloadable and non-downloadable computer game 
software for online games of chance and casino-style gaming; 
downloadable and non-downloadable computer casino 
management software enabling casino operators to manage 
online casino sites; downloadable and non-downloadable 
computer end user software enabling a user to access and play 
games of chance on the global computer network; computer 
software enabling electronic fund transfers. SERVICES: Online 
casino management services for others; entertainment services, 
namely, providing online games of chance and casino style 
gaming services via the global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables et non 
téléchargeables pour jeux de hasard et jeux de type casino en 
ligne; logiciels de gestion de casino informatique téléchargeables 
et non téléchargeables permettant aux exploitants de casino de 
gérer des sites de casino en ligne; logiciels d'application 
téléchargeables et non téléchargeables permettant à un 
utilisateur d'accéder et de jouer à des jeux de hasard sur le 
réseau informatique mondial; logiciel permettant les transferts de 
fonds électroniques. SERVICES: Services de gestion de casino 

en ligne pour des tiers; services de divertissement, nommément 
offre de services de jeux de hasard et de jeux de type casino en 
ligne au moyen du réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,002. 2008/04/11. WOWWEE GROUP LIMITED, Energy 
Plaza, Unit 301-C, 92, Granville Road, Tsim Sha Tsui East, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WOW WEE ROBOTICS
WARES: Robots for personal or hobby use; computer games; 
toy robots; remote control toys, namely robots. Used in CANADA 
since as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Robots à usage personnel ou pour les loisirs; 
jeux informatiques; robots jouets; jouets télécommandés, 
nommément robots. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,391,003. 2008/04/11. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINERAL BRIGHT
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 
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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, 
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.

1,391,005. 2008/04/11. Jasmine Henczel, PO Box 2491 (40195 
Kintyre Drive), Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

YOUR SQUAMISH CONNECTION
SERVICES: Real Estate Sales. Used in CANADA since August 
01, 2007 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les services.

1,391,023. 2008/04/11. Nurse Next Door Professional Homecare 
Services Inc., 320 - 5511 West Boulevard, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

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

SERVICES: (1) Health care services, namely, home health care, 
companion care to assist with medical needs in the nature of 
assisting with medication and medical equipment, cognitive 
retention therapy, registered nurse care, palliative care, licensed 
practical nurse care, housekeeping, wellness checkups, travel 
companions to assist with health related needs, medication 
monitoring and workplace health programs. (2) Personal care 
assistance of activities of daily living, such as bathing, grooming 
and personal mobility for mentally or physically challenged 
people or those suffering from illness or injury. (3) Social 
services, namely, companionship services for the elderly, 
injured, handicapped and homebound. (4) Corporate wellness 
services, namely, on-site influenza vaccinations, health 
screening for cholesterol and diabetes and eldercare services for 
employers wishing to support employees with eldercare 
concerns. Used in CANADA since at least as early as October 
30, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de santé à domicile, soins d'un compagnon pour aider à combler 
les besoins médicaux, à savoir aide pour l'administration de 
médicaments et l'utilisation d'équipement médical, thérapie de 
rétention cognitive, soins d'une infirmière autorisée, soins 
palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, entretien 
ménager, évaluations de mieux-être, compagnons de voyage 
pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de 
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l'administration de médicaments et programmes de santé au 
travail. (2) Aide pour les soins personnels concernant les 
activités de la vie quotidienne comme le bain, la toilette et la 
mobilité pour les personnes aux prises avec des difficultés 
mentales ou physiques ou souffrant d'une maladie ou d'une 
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées, les blessés, les 
personnes handicapées et les personnes confinées à la maison. 
(4) Services de mieux-être pour les entreprises, nommément 
vaccination antigrippale sur place, contrôle de la santé pour le 
cholestérol et le diabète et services de soins aux personnes 
âgées pour les employeurs souhaitant aider les employés aux 
prises avec des difficultés liées au vieillissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2001 en 
liaison avec les services.

1,391,033. 2008/04/11. Elmer's Products, Inc., a Delaware 
corporation, One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THIRST QUENCHER SCENTS
WARES: 3D washable paint pens. Priority Filing Date: April 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77441562 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: stylos-pinceaux lavables. Date de priorité de 
production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77441562 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,034. 2008/04/11. Elmer's Products, Inc., a Delaware 
corporation, One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FOUNTAIN PAINTS
WARES: Arts and craft paint kits. Priority Filing Date: April 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77441672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de peinture d'artisanat. Date de 
priorité de production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77441672 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,049. 2008/04/11. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas  67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOUGHER STANDARDS.  TENDER 
RESULTS.

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,391,060. 2008/04/11. Participant Productions, LLC, 335 N. 
Maple Drive, Beverly Hills, California 90210, 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: Pre-recorded audio cassettes, audio books and 
compact discs featuring music or stories or published books; pre-
recorded digital video discs, video cassettes and digital versatile 
discs featuring TV shows, motion pictures and public service 
announcements in the field of social action campaigns; pre-
recorded CD-ROM discs featuring TV shows, motion pictures 
and public service announcements in the field of social action 
campaigns, computer game programs and computer software for 
use in recording, management, data processing, multi-user 
networking and multi-user correspondence and data sharing in 
the fields of social action campaigns; downloadable MP3 files, 
MP3 recordings, online discussion boards, web casts, pod casts 
featuring music, audio books and news broadcasts; 
downloadable electronic publications in the nature of books and 
periodicals in the field of social action and social responsibility 
focusing on environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; printed educational, 
instructional and teaching materials, namely, books, pamphlets 
and periodicals in the fields of social action and social 
responsibility focusing on environmental protection, corporate 
social responsibility, health, human rights and tolerance, peace 
and security and social and economic equity. SERVICES: Social 
action campaign services, namely, organizing and developing 
promotional campaigns to effectuate social change; promoting 
public awareness of social issues through social action 
campaigns, motion picture media, and print media; arranging, 
hosting and designing and printing marketing information relating 
to social action campaigns; charitable fundraising services; 
television broadcasting services; video broadcasting services 
over the Internet or other communications network, and 
electronically transmitting video clips and providing 
telecommunications access to video and audio content provided 
via a video-on-demand service via the Internet; providing online 
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chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; arranging and conducting 
educational conferences in the fields of social action and social 
advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; educational services, 
namely, providing educational courses at the university level and 
seminars in the fields of social action and social advocacy, 
environmental protection, corporate social responsibility, health, 
human rights and tolerance, peace and security and social and 
economic equity, and educational materials associated 
therewith; educational services, namely, arranging and 
conducting colloquiums, conventions, exhibitions, seminars, 
conferences and symposiums in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; publishing services, 
namely, publishing of books and texts other than advertising 
texts, including publishing of books and non-advertising texts in 
the fields of social action initiatives and social advocacy, 
environmental protection, corporate social responsibility, health, 
human rights and tolerance, peace and security and social and 
economic equity; electronic publishing services, namely, the 
publication of books and periodicals online through electronic 
media featuring information on social action campaigns, social 
advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity; continuing public 
educational service programs in the fields of social action and 
social advocacy, environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights and tolerance, peace and 
security and social and economic equity produced and 
distributed over television, satellite, film, audio, video, Internet, 
and 3-D virtual reality media; entertainment services, namely, 
production and distribution of motion pictures and television 
programs; concert entertainment, namely, live music and live 
musical performances by bands and individual artists; production 
of live stage theater productions; providing interactive online 
entertainment information in the field of motion pictures and 
television programs; providing online interactive educational 
programs and educational materials in connection therewith, in 
the fields of social action and social advocacy, environmental 
protection, corporate social responsibility, health, human rights 
and tolerance, peace and security and social and economic 
equity; computer services, namely, hosting online web facilities 
for others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions focused on social action 
campaigns and social advocacy programs; computer services, 
namely, uploading music to the Internet for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, livres sonores et disques 
compacts préenregistrés contenant des oeuvres musicales ou 
des contes ou des livres publiés; disques vidéonumériques, 
cassettes vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
présentant des émissions de télévision, des films et des 
communiqués d'intérêt public dans le domaine des campagnes 

d'action sociale; CD-ROM préenregistrés présentant des 
émissions de télévision, des films et des communiqués d'intérêt 
public dans le domaine des campagnes d'action sociale, 
programmes de jeux informatiques et logiciels pour 
l'enregistrement, la gestion, le traitement de données, le 
réseautage multiutilisateur et la correspondance et le partage de 
données multiutilisateurs dans le domaine des campagnes 
d'action sociale; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements 
MP3, babillards électroniques, webémissions, fichiers balado 
contenant des oeuvres musicales, livres sonores et émissions 
d'information; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence, livres et périodiques dans les domaines de l'action 
sociale et de la responsabilité sociale, en mettant l'accent sur la 
protection de l'environnement, la responsabilité sociale des 
entreprises, la santé, les droits de la personne et la tolérance, la 
paix et la sécurité ainsi que l'équité sociale et économique; 
imprimés pédagogiques, didactiques et d'enseignement, 
nommément livres, brochures et périodiques dans les domaines 
de l'action sociale et de la responsabilité sociale, en mettant 
l'accent sur la protection de l'environnement, la responsabilité 
sociale des entreprises, la santé, les droits de la personne et la 
tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité sociale et 
économique. SERVICES: Services de campagnes d'action 
sociale, nommément organisation et élaboration de campagnes 
promotionnelles visant à amener des changements sociaux; 
promotion de la sensibilisation du public concernant des 
questions sociales par des campagnes d'action sociale, des 
films et des imprimés; organisation, présentation, conception et 
impression d'information marketing ayant trait aux campagnes 
d'action sociale; campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de télédiffusion; services de 
vidéotransmission par Internet ou d'autres réseaux de 
communication, services de transmission électronique de 
vidéoclips et offre d'accès de télécommunication à du contenu 
vidéo et audio par un service de vidéo à la demande sur Internet; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
les domaines de l'action sociale et de la promotion sociale ayant 
trait aux initiatives de protection de l'environnement, aux 
initiatives de responsabilité sociale des entreprises, aux 
initiatives en matière de santé, aux initiatives en matière de 
droits de la personne et de tolérance, aux initiatives en matière 
de paix et de sécurité ainsi qu'aux initiatives en matière d'équité 
sociale et économique; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale, de la protection de l'environnement, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits de 
la personne et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi 
que de l'équité sociale et économique; services éducatifs, 
nommément offre de cours de niveau universitaire et de 
conférences dans les domaines de l'action sociale et de la 
promotion sociale, de la protection de l'environnement, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des droits de 
la personne et de la tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi 
que de l'équité sociale et économique, et de matériel éducatif 
connexe; services éducatifs, nommément organisation et tenue 
de colloques, de congrès, d'expositions, de séminaires, de 
conférences et de symposiums dans les domaines de l'action 
sociale et de la promotion sociale ayant trait aux initiatives de 
protection de l'environnement, aux initiatives de responsabilité 
sociale des entreprises, aux initiatives en matière de santé, aux 
initiatives en matière de droits de la personne et de tolérance, 
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aux initiatives en matière de paix et de sécurité ainsi qu'aux 
initiatives en matière d'équité sociale et économique; services 
d'édition, nommément édition de livres et de textes autres que 
des textes publicitaires, y compris édition de livres et de textes 
non publicitaires dans les domaines des initiatives d'action 
sociale et de la promotion sociale, de la protection de 
l'environnement, de la responsabilité sociale des entreprises, de 
la santé, des droits de la personne et de la tolérance, de la paix 
et de la sécurité ainsi que de l'équité sociale et économique; 
services d'édition électronique, nommément publication de livres 
et de périodiques en ligne au moyen de supports électroniques 
diffusant de l'information sur les campagnes d'action sociale, la 
promotion sociale, la protection de l'environnement, la 
responsabilité sociale des entreprises, la santé, les droits de la 
personne et la tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité 
sociale et économique; programmes de services éducatifs 
continus destinés au public dans les domaines de l'action sociale 
et de la promotion sociale, de la protection de l'environnement, 
de la responsabilité sociale des entreprises, de la santé, des 
droits de la personne et de la tolérance, de la paix et de la 
sécurité ainsi que de l'équité sociale et économique produits et 
distribués au moyen de la télévision, de satellite, de films, de 
supports audio, de supports vidéo, d'Internet et de supports de 
réalité virtuelle en 3D; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films et d'émissions de télévision; 
divertissement musical, nommément musique en direct et 
représentations musicales devant public données par des 
groupes et des artistes en solo; mise en scène de productions 
théâtrales devant public; diffusion d'information interactive en 
ligne ayant trait au divertissement dans les domaines des films 
et des émissions de télévision; offre de programmes interactifs 
éducatifs et de matériel éducatif connexe en ligne, dans les 
domaines de l'action sociale et de la promotion sociale, de la 
protection de l'environnement, de la responsabilité sociale des 
entreprises, de la santé, des droits de la personne et de la 
tolérance, de la paix et de la sécurité ainsi que de l'équité sociale 
et économique; services informatiques, nommément 
hébergement de fonctions Web pour des tiers concernant 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne portant sur les campagnes 
d'action sociale et sur les programmes de promotion sociale; 
services informatiques, nommément téléchargement vers 
l'amont de musique sur Internet pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,143. 2008/04/11. BCS Communications Ltd., 255 Duncan 
Mills Road, Suite 803, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

LIVING CARE SOLUTIONS
WARES: Magazine. SERVICES: Information services on the 
subject of aging and caregiving delivered by an Internet website; 
entertainment services namely a periodic radio and television 
program on the subject of aging and caregiving; consumer 
exhibition style shows in the field of aging and caregiving. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Services 
d'information sur le vieillissement et les soins offerts sur un site 
Web; services de divertissement, nommément émissions de 
radio et de télévision périodiques portant sur le vieillissement et 
les soins; émissions de style exposition pour le grand public 
dans les domaines du vieillissement et des soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,391,144. 2008/04/11. Simon Hudson, Box 1436, 40801 
Mountain Place, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

simon hudson homes
SERVICES: Real estate sales. Used in CANADA since January 
01, 2003 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,391,146. 2008/04/11. Simon Hudson, Box 1436, 40801 
Mountain Place, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0

peek inside this home
SERVICES: Real estate sales. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on services.

SERVICES: Ventes de biens immobiliers. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,391,147. 2008/04/11. Simon Hudson, Box 1436, 40801 
Mountain Place, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 
1T0
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SERVICES: Real estate sales and services. Used in CANADA 
since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Ventes de biens immobiliers et services 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,391,166. 2008/04/01. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

DUCK TENDERS
WARES: Pet food and pet food snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,391,167. 2008/04/01. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M9C 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOIK & 
ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1T3K4

CLEVER KITTEN
WARES: Animal bedding, namely cat litter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litières pour animaux, nommément litière 
pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,202. 2008/04/07. The Butler Did it Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 393 Bloor 
Street West, Suite 219, Toronto, ONTARIO M5S 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL 
PLACE, 1 ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V9

The Butler Did It
SERVICES: Providing event and catering staff services 
comprising the following specific services, namely, waitstaff, 
barstaff, supervisors, haeadwaiters, maitre'ds, assistant chefs, 
chefs, coat check, cashiers, trade show staff, greeters, 
concession staff. Used in CANADA since March 20, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de personnel d'évènement et de traiteur, 
nommément personnel de service, personnel de bar, 
superviseurs, serveurs en chef, maîtres d'hôtel, chefs adjoints, 
chefs cuisiniers, personnel de vestiaires, caissiers, personnel de 
salon commercial, personnel d'accueil, personnel de 

concessions. Employée au CANADA depuis 20 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,391,226. 2008/04/14. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. 
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

MON P'TIT GOÛTER EXTRA
MARCHANDISES: Pains, croissants, gâteaux, brioches, 
muffins, pâtisseries, tartes, pitas et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bread, croissants, cakes, buns, muffins, pastries, pies, 
pita bread and cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

1,391,228. 2008/04/14. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

À PLEINE VIE
MARCHANDISES: Publications en ligne et sur support papier, 
nommément magazine avec annuaire à la fin traitant de santé et 
forme physique, vacances, finances, immobilier et famille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Online and paper publications, namely a magazine 
with a directory featuring listings for health, fitness, vacations, 
finance, real estate and the family. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,391,229. 2008/04/14. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

PRIME LIVING
MARCHANDISES: Publications en ligne et sur support papier, 
nommément magazine avec annuaire à la fin traitant de santé et 
forme physique, vacances, finances, immobilier et famille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Online and paper publications, namely a magazine 
with a directory featuring listings for health, fitness, vacations, 
finance, real estate and the family. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,391,235. 2008/04/14. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation, 300 Ninth Avenue S.W., St. Paul, MN 
55164, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PEANUT READER
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WARES: Educational books featuring a series of children's 
books. Used in CANADA since at least as early as January 12, 
2008 on wares. Priority Filing Date: October 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-312,399 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, à savoir séries de livres 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-312,399 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,391,245. 2008/04/14. ULTIMA FOODS INC./ALIMENTS 
ULTIMA INC., 2177, boulevard Fernand-Lafontaine, Longueuil, 
QUÉBEC J4G 2V2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yaourts, 
fromages frais, boissons lactées fermentées, desserts laitiers, 
laits gélifiés aromatisés, flans, crème desserts, mousses, coupes 
viennoises, laits emprésurés aromatisés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, fresh cheese, 
fermented dairy beverage, dairy desserts, flavoured gelled milks, 
custards, puddings, mousses, Viennese cups, flavoured rennet 
milk. Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

1,391,251. 2008/04/14. Woodstream Corporation, 69 North 
Locust Street, Lititz, Pennsylvania 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2Y3

TAKING BACK NEIGHBORHOODS 
ONE YARD AT A TIME

WARES: Flying insect traps and lures. Priority Filing Date: 
March 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/423,883 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièges et leurres à insectes volants. Date de 
priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,883 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,253. 2008/04/14. 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

BABYFACE
WARES: Womens clothing, namely junior and young female 
contemporary sportswear, namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, 
pants, dresses, jeans, capris, sweat pants, loungewear, skirts, 
shorts, undergarments; Womens accessories, namely junior and 
young female contemporary accessories, namely scarves, 
handbags, 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; 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, handbags, wallets, belts, and hats. 
SERVICES: Retail services, namely operation of retail stores 
and an internet website selling junior and young female 
contemporary sportswear clothing, accessories, costume 
jewellery and cosmetics, and selling girls and boys sportswear 
clothing and accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport contemporains pour jeunes femmes, 
nommément hauts, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, polos, chandails, blousons 
d'aviateur, pantalons, robes, jeans, pantalons capris, pantalons 
d'entraînement, vêtements de détente, jupes, shorts, vêtements 
de dessous; accessoires pour femmes, nommément accessoires 
contemporains pour jeunes femmes, nommément foulards, sacs 
à main, portefeuilles, ceintures et chapeaux; cosmétiques pour 
femmes, nommément cosmétiques contemporains pour jeunes 
femmes, nommément traceur pour les yeux, crayon pour les 
yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, vernis à 
ongles, produit scintillant pour le corps; bijoux de fantaisie pour 
femmes, nommément bijoux de fantaisie contemporains pour 
jeunes femmes, nommément bagues, barrettes, colliers, 
bracelets et boucles d'oreilles; vêtements sport pour fillettes et 
garçons, nommément hauts, chemises, chemisiers, chandails, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, polos, chandails, 
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, sacs 
à main, portefeuilles, ceintures et chapeaux. SERVICES:
Services de vente au détail, nommément exploitation de 
magasins de détail et d'un site web spécialisés dans la vente de 
vêtements sport, d'accessoires, de bijoux de fantaisie et de 
cosmétiques contemporains pour jeunes femmes ainsi que de 
vêtements sport et d'accessoires pour fillettes et garçons. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,391,255. 2008/04/14. 360 Energy Inc., 920 Brant Street, Unit 
5, Burlington, ONTARIO L7R 4J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

360  ENERGY
SERVICES: Consulting services in the field of energy 
consumption, conservation and efficiency. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
consommation d'énergie, de la conservation d'énergie et de 
l'efficacité énergétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les services.

1,391,258. 2008/04/14. Diagnostic Group LLC LTD LIAB CO 
NEW JERSEY, 7625 Golden Triangle Drive, Eden Prairie, 
Minnesota 55344, 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

NANOTYMP
WARES: Audiometer, acoustic impedance meter. Priority Filing 
Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/302,526 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Audiomètres, appareils de mesure 
d'impédance acoustique. Date de priorité de production: 12 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/302,526 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,259. 2008/04/14. Iscar Ltd., Tefen 24959, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DR-TWIST
WARES: Cutting tools, namely, drills and cutting inserts therefor, 
for use with power operated machines. Used in CANADA since 
December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément perceuses et 
lames rapportées connexes, utilisées avec des machines 
électriques. Employée au CANADA depuis décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,261. 2008/04/14. Eco-Bags Products, Inc., 42 Stone 
Avenue, Ossining, NY  10562, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

ECOWEAVE
WARES: (1) Goods made of natural material, recycled material, 
organic material and plant fibers, namely, bath towels, beach 
towels and face cloths. (2) Goods made of natural material, 
recycled material, organic material and plant fibers, namely, 
kitchen towels and kitchen wash cloths; table linens, namely, 
tablecloths, napkins, place mats, and coasters; bed blankets, 
bed sheets and baby blankets; Wearing apparel for women and 
men made of natural material, recycled material, organic material 
and plant fibers, namely, t-shirts, polo shirts, shirts; headgear, 
namely, berets, caps, and hats; robes; wearing apparel for 
babies made of natural material, recycled material, organic 
material and plant fibers, namely, cloth bibs and bib overalls; 
hats and socks;Recycled products in the nature of clothing, 
namely, shirts; Clothing for animals, namely, apparel and 
sweaters; animal blankets, namely, horse blankets. Used in 
CANADA since at least as early as December 12, 2005 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en matières naturelles, 
recyclées, organiques et fibres végétales, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage et débarbouillettes. (2) 
Marchandises en matières naturelles, recyclées, organiques et 
fibres végétales, nommément linges à vaisselle et chiffons de 
nettoyage de cuisine; linge de table, nommément nappes, 
serviettes de table, napperons et sous-verres; couvertures, 
draps et couvertures pour bébés; articles vestimentaires pour 
femmes et hommes en matières naturelles, recyclées, 
organiques et fibres végétales, nommément tee-shirts, polos, 
chemises; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, et 
chapeaux; peignoirs; articles vestimentaires pour bébés en 
matières naturelles, recyclées, organiques et fibres végétales, 
nommément bavoirs en tissu et salopettes; chapeaux et 
chaussettes; produits recyclés sous forme de vêtements, 
nommément chemises; vêtements pour animaux, nommément 
habillement et chandails; couvertures pour animaux, 
nommément couvertures de cheval. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,391,262. 2008/04/14. PERRY BLOIS, SUITE 204, 1027 
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 
3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SIGNUS ART
SERVICES: RETAIL SALE OF JEWELRY AND SOUVENIERS. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on services.
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SERVICES: Vente au détail de bijoux et de souvenirs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,391,298. 2008/04/14. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Chocolate; chocolate products, namely chocolate 
candies, chocolate eggs, chocolate bars; preparation made from 
cereals, namely sweet and pastry snacks made from cereals or 
having a cereal filling; pastry and confectionery, namely filled 
wafers, sponge cake, candies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat; produits de chocolat, nommément 
bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat; 
préparations faites de céréales, nommément grignotines sucrées 
et à pâte faites de céréales ou garnies de céréales; pâtisserie et 
confiseries, nommément gaufres fourrées, gâteaux éponges, 
friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,301. 2008/04/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ELEVATE YOUR EVERYDAY
WARES: Major appliances, namely, refrigerators, microwave 
ovens, stoves, ovens, clothes dryers, gas and electric ranges, 
range hoods, gas and electric cooktops, electric freezers, ice 
cream freezers (electric and non-electric); small appliances, 
namely, electric waffle irons, electric coffee makers, electric 
toaster ovens, electric deep fryers, ice cream makers (electric 
and non-electric); major appliances, namely, clothes washing 
machines for household use, dish washing machines for 
household use, small appliances, namely, electric kitchen 
mixers; vacuum cleaners; small appliances, namely, electric food 
processors, electric food blenders, electric steam irons, coolers 
for wine, portable coolers; compact refrigerators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, 
nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
fours, sécheuses, cuisinières à gaz et électriques, hottes de 
cuisinière, surfaces de cuisson à gaz et électriques, 
congélateurs électriques, congélateurs à crème glacée 

(électriques et non électriques); petits appareils 
électroménagers, nommément gaufriers électriques, cafetières 
électriques, fours grille-pain électriques, friteuses électriques, 
sorbetières (électriques et non électriques); gros appareils 
électroménagers, nommément laveuses à usage domestique, 
lave-vaisselle à usage domestique, petits appareils 
électroménagers, nommément batteurs électriques; aspirateurs; 
petits appareils électroménagers, nommément robots culinaires 
électriques, mélangeurs électriques, fers à vapeur électriques, 
refroidisseurs pour le vin, glacières portatives; réfrigérateurs 
compacts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,303. 2008/04/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ESSENTIALS MADE RIGHT
WARES: Major appliances, namely, refrigerators, microwave 
ovens, stoves, ovens, clothes dryers, gas and electric ranges, 
range hoods, gas and electric cooktops, electric freezers, ice 
cream freezers (electric and non-electric); small appliances, 
namely, electric waffle irons, electric coffee makers, electric 
toaster ovens, electric deep fryers, ice cream makers (electric 
and non-electric); major appliances, namely, clothes washing 
machines for household use, dish washing machines for 
household use, small appliances, namely, electric kitchen 
mixers; vacuum cleaners; small appliances, namely, electric food 
processors, electric food blenders, electric steam irons, coolers 
for wine, portable coolers; compact refrigerators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, 
nommément réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cuisinières, 
fours, sécheuses, cuisinières à gaz et électriques, hottes de 
cuisinière, surfaces de cuisson à gaz et électriques, 
congélateurs électriques, congélateurs à crème glacée 
(électriques et non électriques); petits appareils 
électroménagers, nommément gaufriers électriques, cafetières 
électriques, fours grille-pain électriques, friteuses électriques, 
sorbetières (électriques et non électriques); gros appareils 
électroménagers, nommément laveuses à usage domestique, 
lave-vaisselle à usage domestique, petits appareils 
électroménagers, nommément batteurs électriques; aspirateurs; 
petits appareils électroménagers, nommément robots culinaires 
électriques, mélangeurs électriques, fers à vapeur électriques, 
refroidisseurs pour le vin, glacières portatives; réfrigérateurs 
compacts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,391,313. 2008/04/14. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, 
Kentucky  41076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRO FLEX
WARES: Electrical wire and cable. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 1999 under No. 2258755 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 1999 sous le No. 2258755 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,318. 2008/04/14. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, 
Kentucky  41076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRA FLEX
WARES: Electrical extension cords. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 18, 1997 under No. 2113327 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 1997 sous le No. 2113327 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,319. 2008/04/14. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, 
Kentucky  41076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERFLEX
WARES: Electrical cable, namely, microphone cable, extension 
cords and coaxial antenna cable. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 10, 1976 under No. 1032852 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble électrique, nommément câble de 
microphone, rallonges et câble d'antenne coaxiale. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 

février 1976 sous le No. 1032852 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,320. 2008/04/14. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue 
East, Suite 401, ONTARIO M4P 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FINGERPRINT
WARES: Computer software for evaluating and training 
employees and job candidates; computer software for inputting, 
storing, processing and retrieving information relating to human 
resource management, recruitment, and the marketing and 
advertising of job postings for others. SERVICES: Employment 
hiring services; psychological testing for the selection of 
personnel; providing career information; information services 
relating to business matters, namely, human resources and 
organizational psychology ; employment and career counselling 
and recruiting services; advertising and marketing services, 
namely, advertising the job postings of others; providing training 
in career and job skills and career and job searching; providing 
personality-based training programs in the areas of career and 
job skills and searching. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'évaluation et la formation 
d'employés et de candidats à l'emploi; logiciels pour saisir, 
stocker, traiter et récupérer de l'information relative à la gestion 
des ressources humaines, au recrutement ainsi qu'au marketing 
et à la publicité pour des offres d'emplois de tiers. SERVICES:
Services de dotation en personnel; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; diffusion d'information sur les carrières; 
services d'information ayant trait aux affaires, nommément aux 
ressources humaines et à la psychologie organisationnelle; 
services de dotation en personnel et de conseil en matière 
d'emploi et de carrière; services de publicité et de marketing, 
nommément publicité pour les offres d'emploi de tiers; formation 
sur les compétences de travail et la recherche de carrière et 
d'emploi; offre de programmes de formation fondés sur la 
personnalité dans les domaines des compétences de travail et 
de la recherche de carrière et d'emploi. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,321. 2008/04/14. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STYLESENSE
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,330. 2008/04/14. Lawyerdonedeal Corp., Yonge Corporate 
Centre, 4100 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO M2P 
2B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

REALTIWEB
SERVICES: Web-based integrated real estate document 
production and file management system for general purchase, 
sale and mortgage transactions, namely facilitating and 
integrating the managing, tracking, storing, importing, processing 
and displaying of data related to real estate transactions over the 
global computer network; facilitating and integrating the 
generation of output reports and automated document 
production in the field of real estate transactions over the global 
computer network; facilitating and integrating accounting and 
billing functions related to real estate transactions over the global 
computer network; facilitating and integrating the generation and 
dissemination of electronic insurance applications and related 
documentation to the insurer over the global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Système web intégré de production de documents 
et de gestion de fichiers relatifs à l'immobilier pour transactions 
générales d'achat, de vente et d'hypothèque, nommément 
facilitation et intégration de la gestion, du repérage, du stockage, 
de l'importation, du traitement et de l'affichage de données 
concernant les transactions immobilières sur le réseau 
informatique mondial; facilitation et intégration de la production 
de rapports de sortie et production automatisée de documents 
dans le domaine des transactions immobilières sur le réseau 
informatique mondial; facilitation et intégration de fonctions de 
comptabilité et de facturation ayant trait aux transactions 
immobilières sur le réseau informatique mondial; facilitation et 
intégration de la production et de la diffusion des demandes 
d'assurance électroniques et de la documentation connexe à 
l'assureur sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,391,335. 2008/04/14. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA PERFECTION DU DIAMANT POUR 
LE LAVAGE DE LA VAISSELLE

WARES: Dishwashing detergents; combination cleaners, 
fresheners and deodorisers for machine dishwashers; rinse 
agents for machine dishwashers; decalcifying and descaling 
preparations for domestic use; salts for use in machine 
dishwashers, namely dishwasher additives for preventing 
limescale accumulation on the dishwasher and on glasses and 
dishes and for increasing the cleaning power of dishwashing 
detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle; nettoyants 
multi-usages, désodorisants pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle; produits de décalcification et de 
détartrage à usage domestique; sels pour lave-vaisselle, 
nommément additifs pour lave-vaisselle pour éviter 
l'accumulation de tartre dans le lave-vaisselle, sur les verres et 
sur les assiettes ainsi que pour renforcer le pouvoir nettoyant du 
détergent pour lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,337. 2008/04/14. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V., 
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL VALLE, ZAPOPAN, 
JALISCO, MEXICO C.P. 45129, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA 
INC., 1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, 
ONTARIO, M3K2B3

OMNILIFE ALOE BETA
The right to the exclusive use of the words ALOE and BETA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic Beverages, namely non-carbonated 
refreshing drinks with aloe vera and fruit flavour. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
ALOE et BETA en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons rafraîchissantes non gazeuses aromatisées à l'aloès et 
aux fruits. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,340. 2008/04/14. Nature's Baby Products, Inc., 22647 
Ventura Boulevard, Suite #128, Woodland Hills, California 
91364, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

NATURE'S BABY
WARES: Organic shampoos, conditioners, soaps for body care, 
sunscreens, baby powders, bubble baths, aromatherapy sprays, 
laundry detergent, dishwashing soap, non-medicated diaper rash 
ointments and massage oils for use with babies and children. 
SERVICES: Wholesale and online sale of organic shampoos, 
conditioners, soaps for body care, sunscreens, baby powders, 
bubble baths, aromatherapy sprays, laundry detergent, 
dishwashing soap, non-medicated diaper rash ointments and 
massage oils for use with babies and children. Used in CANADA 
since August 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, savons de soins 
du corps, écrans solaires, poudres pour bébés, bains 
moussants, vaporisateurs pour aromathérapie, détergent à 
lessive, savon à vaisselle, onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier et huiles de massage, tous biologiques, pour 
les bébés et les enfants. SERVICES: Vente en gros et en ligne 
de shampooings, de revitalisants, de savons de soins du corps, 
d'écrans solaires, de poudres pour bébés, de bains moussants, 
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de vaporisateurs pour aromathérapie, de détergent à lessive, de 
savon à vaisselle, d'onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier et d'huiles de massage, tous organiques, pour 
les bébés et les enfants. Employée au CANADA depuis 31 août 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,342. 2008/04/14. SphereMania Ltd, a legal entity, 6 
Nottingham Road, Long Eaton, Nottingham, NG10 1 HP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SPHERECANADA
WARES: Gift certificates; gift vouchers; gift certificates 
downloadable from the internet; gift vouchers downloadable from 
the internet; apparatus for use in sports, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor; articles of sports equipment, namely hill rolling balls 
inside which a person rolls down a slope, and parts and fittings 
therefor. SERVICES: Arranging and conducting sports activities, 
namely hill rolling, in which a person rolls down a slope inside a 
ball; operating sports facilities, namely sports facilities for hill 
rolling, in which a person rolls down a slope inside a ball; rental 
of sports equipment, namely hill rolling balls inside which a 
person rolls down a slope and parts and fitting therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux; bons-cadeaux; chèques-
cadeaux téléchargeables à partir d'Internet; bons-cadeaux 
téléchargeables à partir d'Internet; appareils pour les sports, 
nommément balles de culbutage à l'intérieur desquelles une 
personne descend une pente, pièces et accessoires connexes; 
articles d'équipement de sport, nommément balles de culbutage 
à l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives, nommément culbutage, au cours duquel 
une personne descend une pente à l'intérieur d'une balle; 
exploitation d'installations sportives, nommément installations 
sportives pour le culbutage, au cours duquel une personne 
descend une pente à l'intérieur d'une balle; location 
d'équipement de sports, nommément balles de culbutage à 
l'intérieur desquelles une personne descend une pente, pièces 
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,344. 2008/04/14. Ironshield Financial Planning Inc., 701
Evans Avenue, Suite 310, Etobicoke, ONTARIO M9C 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IRONSHIELD
SERVICES: Financial planning services; mutual fund sales; 
insurance sales. Used in CANADA since February 1996 on 
services.

SERVICES: Services de planification financière; ventes de fonds 
communs de placement; ventes d'assurances. Employée au 
CANADA depuis février 1996 en liaison avec les services.

1,391,345. 2008/04/14. EXTRAORDINARY CONVERSATIONS 
INC., a legal entity, 59 Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CONVERSATIONS 
EXTRAORDINAIRES

WARES: Periodical publications, namely, newsletters and 
brochures dealing in employee, customer, and stakeholder 
relations. SERVICES: Business management consulting; 
executive coaching services; relationship counseling services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
bulletins et brochures ayant trait aux relations avec le personnel, 
les clients et les parties prenantes. . SERVICES: Conseil en 
gestion d'entreprise; services d'accompagnement de 
gestionnaires; services de counselling relationnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,346. 2008/04/14. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York 11205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IN THE RAW
WARES: Soft drinks, soft drinks flavored with tea, non-alcoholic 
beverages with tea flavor, carbonated soft drinks, low calorie soft 
drinks, non-carbonated soft drinks, energy drinks, sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, boissons gazeuses
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées à saveur de thé, 
boissons gazeuses, boissons gazeuses hypocaloriques, 
boissons non gazéifiées, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,355. 2008/04/14. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ÇADÉPENDDEVOUS LE CANCER: 
UNE LUTTE À FINIR
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SERVICES: Charitable fundraising services; and educational 
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives; et services éducatifs dans le domaine du cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,391,357. 2008/04/14. Steelcase Inc., 901 44th Street SE, PO 
Box 1967, Grand Rapids, Michigan 49501, 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

i2i
WARES: Office furniture, namely seating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément sièges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,377. 2008/04/15. Shanghai Pinghan Trading Co. Ltd., No. 
790, Suining Road, Changning District, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Building materials, namely stones, gypsum, mosaics, 
tiles, panels, glass wall and window panels, concrete and 
cement; and stone works of art. Used in CANADA since March 
14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
pierres, gypse, mosaïques, carreaux, panneaux, panneaux de 
verre et panneaux de fenêtres, béton et ciment; ouvrages en 
pierres décoratifs. Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,391,382. 2008/04/15. Codet inc., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PHAX
WARES: Women's underwear and swimsuits. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et maillots de bain pour 
femmes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,383. 2008/04/15. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing Co. 
Ltd., 31 Steinway Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 6N3

TABLE SMART
WARES: Dinnerware, dishes, cups, saucers, bowls, tea, pots,
coffee pots, cream and sugar containers, gravy boats, tureens, 
ladles, salad servers, casserole dishes, salt and pepper shakers, 
butter dishes, jam jars, relish dishes, coffee mugs, platters, 
divided dishes, manufactured in whole or in part of crockery, 
chinaware, glassware, porcelain and/or earthenware. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, vaisselle, tasses, 
soucoupes, bols, thé, pots, cafetières, crémiers et sucriers, 
saucières, soupières, louches, cuillères à salade, casseroles, 
salières et poivrières, beurriers, bocaux à confiture, plats à 
condiments, grandes tasses à café, plats de service, plats 
compartimentés, fabriqués entièrement ou en partie en faïence, 
en porcelaine de Chine, en verre, en porcelaine et/ou en terre 
cuite. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,384. 2008/04/15. 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

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

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

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

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Proposed Use in CANADA on services.
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1,391,388. 2008/04/15. 830065 Alberta Ltd., Box 403, Sangudo, 
ALBERTA T0E 2A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,391,397. 2008/04/15. Karma Medical Products Co., Ltd., a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C., No. 
2363, Da Shiue Road, Sec. 2, Minhsiung Hsiang, Chia Yie 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Arterial blood pressure measuring apparatus, 
thermometers for medical purposes, beds for medical purposes, 
dropper racks, crutches, commode chairs, neck pads for medical 
purposes, elbow pads for medical purposes, shoulder pads for 
medical purposes; waist pads for medical purposes; ankle pads 
for medical purposes; wristlet pads for medical purposes; finger 
pads for medical purposes; shin pads for medical purposes; 
knee pads for medical purposes; chest pads for medical 
purposes; electric scooters, wheelchairs, electric wheelchairs, 
electric bikes, electric motorcycles. Used in CANADA since at 
least as early as January 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la tension artérielle, 
thermomètres à usage médical, lits à usage médical, supports à 
compte-gouttes, béquilles, chaises d'aisance, protège-cou à 
usage médical, coudières à usage médical, épaulières à usage 
médical; protège-taille à usage médical; protège-chevilles à 
usage médical; protège-poignets à usage médical; protège-
doigts à usage médical; protège-tibias à usage médical; 
genouillères à usage médical; plastrons à usage médical; 
trottinettes électriques, fauteuils roulants, fauteuils roulants 
électriques, vélos électriques, motos électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,399. 2008/04/15. OrthoKinematica Ltd., 2 Pal-Yam 
Avenue, 33095 Haifa, ISRAEL 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

CERKINETIC
WARES: Surgical and medical goods, namely, orthopedic 
implants and surgical instruments used to implant orthopedic 
implants; surgical instruments for use in the implementation of 
artificial limbs, surgical implant composed of artificial material or 
artificial endoprostheses; surgical implants and instruments for 
use in spine surgeries; artificial limbs; surgical implants 
composed of artificial material; implants consisting of artificial 
materials; artificial endoprostheses; surgical suture materials; 
orthopedic joint implants; orthopedic articles, namely, orthopedic 
bandages and splints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chirurgicaux et médicaux, 
nommément implants orthopédiques et instruments chirurgicaux 
utilisés pour la pose d'implants orthopédiques; instruments 
chirurgicaux pour la pose de membres artificiels, implants 
chirurgicaux composés de matériaux artificiels ou 
d'endoprothèses; implants et instruments chirurgicaux pour les 
chirurgies de la colonne vertébrale; membres artificiels; implants 
chirurgicaux composés de matériaux artificiels; implants 
composés de matériaux artificiels; endoprothèses; matériel de 
suture chirurgicale; implants d'articulation orthopédiques; articles 
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques et attelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,578. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018 - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

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

WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least August 2006 on wares (1); 2008 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins août 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2).
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1,391,579. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018A - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least August 2006 on wares (1); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins août 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,391,580. 2008/04/08. FARMSTEAD WINES INC., 5018 - 47A 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 1T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

FARMSTEAD
WARES: (1) Wines. (2) Edible oils. Used in CANADA since at 
least August 2006 on wares (1); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Huiles alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins août 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,391,625. 2008/04/16. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware 
corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, 
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

ANALYST ACCEL
WARES: Implantable cardiac stimulators. Priority Filing Date: 
March 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/412922 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables. Date
de priorité de production: 04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/412922 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,663. 2008/04/16. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ORBIT WHITE SMILE
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,391,688. 2008/04/16. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PRECISION BRISTLES
WARES: Toothbrushes and toothbrush bristles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et poils de brosse à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,689. 2008/04/16. Canada Gardenworks Ltd., 6250 
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2Z9 
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

ARDENT GARDENER
SERVICES: Loyalty, redemption and reward programs offered to 
customers whereby customers can earn redeemable points for 
the future purchase of wares and/or services and receive 
discount benefits and offers for the future purchase of wares 
and/or services; promoting the good and services of others 
through customer loyalty, reward and redemption programs. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2003 on 
services.

SERVICES: Programmes de fidélisation, de rachat et de 
récompenses  grâce auxquels les clients obtiennent des points 
échangeables pour l'achat éventuel de marchandises et/ou de 
services et grâce auxquels ils reçoivent des rabais et des offres 
pour l'achat éventuel de marchandises et/ou de services; 
promotion des biens et des services de tiers par des 
programmes de fidélisation, de rachat et de récompenses. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2003 en liaison avec les services.
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1,391,690. 2008/04/16. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PRECISION TIP
WARES: Toothbrushes and toothbrush bristles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et poils de brosse à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,781. 2008/04/17. Apollo Group, Inc., 4025 S.Riverpoint 
Parkway, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education services, namely, providing courses of 
instruction at the post-secondary level. Priority Filing Date: 
October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/306,656 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de niveau 
postsecondaire. Date de priorité de production: 17 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/306,656 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,831. 2008/04/17. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WHOPPER BAR
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,391,899. 2008/04/17. Aubrey Organics, Inc., 4419 North 
Manhattan Avenue, Tampa, Florida 33614, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINTERIZER
WARES: Face, body and skin lotions. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares. Priority Filing Date: 
November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77327447 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le visage, le corps et la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77327447 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,391,905. 2008/04/17. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Toronto, Ontario, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SKINSHEEN
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; 
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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, 
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.

1,391,927. 2008/04/18. Peartree Studio Inc., Box 31011, 
Bridgeland RPO, Calgary, ALBERTA T2E 9A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE PAW PRINT PEOPLE
WARES: Molding clay; clay animal print impressions; and clay 
impression kits for distribution and use by vendors comprising 
some or all of a poster, a display stand for sample product, 
brochures and informational leaflets, pre-packaged clay discs 
and instructions for their use, shipping containers for the 
impressed clay disks to be returned for painting, glazing and 
firing and packaging tins for the finished products. SERVICES:
Operation of a business providing materials and instructions for 
customers to create one-of-a kind keepsakes in clay, firing the 
clay pieces, including painting, personalizing and glazing the
piece if requested and returning the finished pieces to the 
customer; the operation of custom clay works for the painting, 
glazing and firing of ceramic piece goods; the operation of a clay 
impression service company providing customers with clay discs 
in which the impressions can be made, painting, glazing and 
personalizing the discs (optional), firing them and returning the 
finished pieces to the customer. Used in CANADA since at least 
as early as October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Argile à modeler; impressions d'animaux en 
argile; nécessaires d'impression en argile pour distribution et 
utilisation par les fournisseurs, comprenant quelques-uns des 
articles suivants ou tous ces articles : affiche, présentoir pour 
échantillon, brochures et feuillets d'information, disques d'argile 
préemballés et instructions pour leur utilisation, contenants 
d'expédition pour les disques en argile sigillés, à retourner pour 
peinture, vernissage et cuisson et boîtes métalliques 
d'emballage pour les produits finis. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise qui offre aux clients du matériel et des 
instructions en vue de créer des souvenirs à caractère unique en 
argile, de cuire des objets en argile, y compris peindre, 
personnaliser et vernisser ces objets si désiré et retourner les 
objets finis aux clients; exploitation d'un atelier de travail de 
l'argile à façon pour la peinture, le vernissage et la cuisson 
d'articles en céramique à la pièce; exploitation d'une entreprise 
de services d'impression sur argile mettant à la disposition de la 
clientèle des disques en argile sur lesquels on peut pratiquer des 
impressions, se chargeant aussi de la peinture, du vernissage et 
de la personnalisation des disques (facultatif), ainsi que de la 
cuisson avant de retourner les objets finis aux clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,391,935. 2008/04/18. Peartree Studio Inc., Box 31011, 
Bridgeland RPO, Calgary, ALBERTA T2E 9A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WE PLANT THE SEED YOU HELP IT 
GROW

WARES: Molding clay; clay animal print impressions; and clay 
impression kits for distribution and use by vendors comprising 
some or all of a poster, a display stand for sample product, 
brochures and informational leaflets, pre-packaged clay discs 
and instructions for their use, shipping containers for the 
impressed clay disks to be returned for painting, glazing and 
firing and packaging tins for the finished products. SERVICES:
Operation of a business providing materials and instructions for 
customers to create one-of-a kind keepsakes in clay, firing the 
clay pieces, including painting, personalizing and glazing the 
piece if requested and returning the finished pieces to the 
customer; the operation of custom clay works for the painting, 
glazing and firing of ceramic piece goods; the operation of a clay 
impression service company providing customers with clay discs 
in which the impressions can be made, painting, glazing and 
personalizing the discs (optional), firing them and returning the 
finished pieces to the customer. Used in CANADA since at least 
as early as March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Argile à modeler; impressions d'animaux en 
argile; nécessaires d'impression en argile pour distribution et 
utilisation par les fournisseurs, comprenant quelques-uns des 
articles suivants ou tous ces articles : affiche, présentoir pour 
échantillon, brochures et feuillets d'information, disques d'argile 
préemballés et instructions pour leur utilisation, contenants 
d'expédition pour les disques en argile sigillés, à retourner pour 
peinture, vernissage et cuisson et boîtes métalliques 
d'emballage pour les produits finis. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise qui offre aux clients du matériel et des 
instructions en vue de créer des souvenirs à caractère unique en 
argile, de cuire des objets en argile, y compris peindre, 
personnaliser et vernisser ces objets si désiré et retourner les 
objets finis aux clients; exploitation d'un atelier de travail de 
l'argile à façon pour la peinture, le vernissage et la cuisson 
d'articles en céramique à la pièce; exploitation d'une entreprise 
de services d'impression sur argile mettant à la disposition de la 
clientèle des disques en argile sur lesquels on peut pratiquer des 
impressions, se chargeant aussi de la peinture, du vernissage et 
de la personnalisation des disques (facultatif), ainsi que de la 
cuisson avant de retourner les objets finis aux clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,011. 2008/04/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TRIAMINIC PURE REMEDIES

WARES: Medications, namely nasal preparations for relief of 
cold symptoms, cough syrups, non-medicated preparations for 
relief of nasal and chest congestion; medicated preparations for 
relief of cold and allergy symptoms; electrolyte replacement fluid; 
external nasal dilators; nasal aspirators; medical nasal puffers 
and administrators for preparations and substances for the 
treatment, relief and prevention of hay fever, colds, and allergies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments, nommément préparations 
nasales pour soulager les symptômes du rhume, sirops contre la 
toux, préparations non médicamenteuses pour soulager la 
congestion nasale et thoracique; préparations médicamenteuses 
pour soulager les symptômes du rhume et les symptômes 
d'allergie; fluide de remplacement des électrolytes; dilatateurs 
nasaux externes; aspirateurs nasaux; aérosols-doseurs nasaux 
médicamenteux et dispositifs d'administration de préparations et 
de substances pour traiter, soulager et prévenir le rhume des 
foins, le rhume et les allergies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,392,260. 2008/04/21. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SPORTBAND
WARES: Receivers used for capturing fitness data from a 
sensor, namely, time, distance, pace, and calories burned; 
watches; watches incorporating functions for monitoring fitness 
data, namely, time, distance, pace, and calories burned. 
SERVICES: On-line physical fitness instruction. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Récepteurs utilisés pour saisir les données 
de conditionnement physique d'un capteur, nommément temps, 
distance, allure, et nombre de calories brûlées; montres; montres 
comprenant des fonctions pour surveiller des données de 
conditionnement physique, nommément temps, distance, allure 
et nombre de calories brûlées. SERVICES: Enseignement du 
conditionnement physique en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,261. 2008/04/21. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NIKE+ SPORTBAND
WARES: Receivers used for capturing fitness data from a 
sensor, namely, time, distance, pace, and calories burned; 
watches; watches incorporating functions for monitoring fitness 
data, namely, time, distance, pace, and calories burned. 



Vol. 56, No. 2830 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 janvier 2009 326 January 21, 2009

SERVICES: On-line physical fitness instruction. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Récepteurs utilisés pour saisir les données 
de conditionnement physique d'un capteur, nommément temps, 
distance, allure, et nombre de calories brûlées; montres; montres 
comprenant des fonctions pour surveiller des données de 
conditionnement physique, nommément temps, distance, allure 
et nombre de calories brûlées. SERVICES: Enseignement du 
conditionnement physique en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,610. 2008/04/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MERRY AERIE
WARES: Personal care products, namely, body mist, body lotion 
and body wash and gift sets containing body lotion, body mist 
and body wash; cosmetic compacts; cosmetics, namely, lip gloss 
and l ip balm; metal key chains; jewellery; journals; wallets 
purses, and luggage tags; clothing, namely sleepwear, 
loungewear; headwear namely caps and hats; footwear, namely, 
slippers; socks, gloves, and underwear; SERVICES: Retail store 
and online retail clothing services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produit pour le corps en brumisateur, lotion pour le corps et
savon liquide pour le corps ainsi qu'ensembles cadeaux 
contenant de la lotion pour le corps, un produit pour le corps en 
brumisateur et un savon liquide pour le corps; poudriers; 
cosmétiques, nommément brillant à lèvres et baume à lèvres; 
chaînettes porte-clés métalliques; bijoux; revues; portefeuilles, 
sacs à main et étiquettes à bagages; vêtements, nommément 
vêtements de nuit, vêtements de détente; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément pantoufles; chaussettes, gants et sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de détail et de vente en ligne 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,098. 2008/04/28. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Forces for life
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment 
and prevention of obesity, products for smoking cessation, 
nephropathy, pulmonary embolism, atherothrombosis, 
hypertension, thrombosis, arrhythmia, angina, cardiac 

insufficiency, insomnia, epilepsy, schizophrenia, fever, pain, 
neurotic and psychosomatic disorders, prostatic hyperplasia, 
antiviral agents, granuloma inguinale, biharziosis, and other 
protozoon infections, pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, anti-rheumatisms, antiinflammatories, hormonal 
preparations, hypercalcemia, hyperuricemia, colorectal cancer, 
in the form of tablets, injectable liquid, liquid for oral 
administration, systems for the administration of medications for 
the treatment of cancer comprising chemical products to facilitate 
administration of pharmaceuticals in the body; hygienic products 
for pharmaceutical use namely antiseptic soaps in bar, liquid and 
lotion, antiseptic liquids and creams; dietetic products for 
pharmaceutical use namely dietary or food supplements for 
strengthening the body's natural defense system in solid forms 
namely, tablets, capsules, powders, dragées, pills, granules, 
creams or in liquid forms namely syrups, solutions, emulsions, 
suspensions; vaccines. SERVICES: Corporate and business 
development services in the field of pharmaceuticals; business 
marketing consulting services, namely, designing and 
implementing customized marketing strategies for healthcare 
organizations and businesses through the distribution of printed 
promotional materials, organizing programs and by rendering 
sales promotion advice; communication of information 
concerning medical topics, by all methods including by Internet 
namely providing access to a medical database via a global 
information network; educational services, namely, providing 
information on the topic of health, health awareness and health 
issues to physicians, health care professionals and patients; 
providing medical research assistance namely organization of 
research groups in the medical area; biological, pharmaceutical 
and medical research; hosting of web site featuring medical and 
pharmaceutical information; medical and health care services 
namely counselling services, home care services, hospital 
services, laboratory services, operation of a medical clinic; 
consultations concerning pharmaceutical and health matters. 
Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3570996 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement et la prévention de l'obésité, produits de 
désaccoutumance au tabac, préparations pour le traitement de 
la néphropathie, de l'embolie pulmonaire, de la thrombose 
athéroscléreuse, de l'hypertension, de la thrombose, de 
l'arythmie cardiaque, de l'angine, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'insomnie, de l'épilepsie, de la schizophrénie, de la fièvre, de la 
douleur, des troubles névrotiques et psychosomatiques, de 
l'hyperplasie prostatique, agents antiviraux, préparations pour le 
traitement du granulome inguinal, de la bilharziose et des 
infections dues à des protozoaires, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
antirhumatismaux, antiinflammatoires, préparations hormonales,
préparations pour le traitement de l'hypercalcémie, de 
l'hyperuricémie et du cancer colorectal, sous forme de 
comprimés, de liquide injectable, de liquide pour l'administration 
orale, systèmes servant à l'administration de médicaments pour 
le traitement du cancer constitués de produits chimiques pour 
faciliter l'administration de produits pharmaceutiques à un 
patient; produits hygiéniques à usage pharmaceutique, 
nommément savons antiseptiques en pain, liquide et en lotion, 
liquides et crèmes antiseptiques; produits hypocaloriques à 
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usage pharmaceutique, nommément suppléments alimentaires 
pour renforcer le système de défense naturel du corps sous 
forme solide, nommément comprimés, capsules, poudres, 
dragées, pilules, granules, crèmes, ou sous forme liquide, 
nommément sirops, solutions, émulsions, suspensions; vaccins. 
SERVICES: Services de développement organisationnel et de 
prospection dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
services de conseil en marketing d'entreprise, nommément 
conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing sur 
mesure pour les organismes et les entreprises de soins de santé 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé, 
l'organisation de programmes et l'offre de conseils en matière de 
promotion des ventes; communication d'information ayant trait à 
des sujets médicaux, par tous les moyens, y compris par 
Internet, nommément offre d'accès à une base de données 
médicale par un réseau mondial d'information; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information concernant la
santé, la sensibilisation à la santé et les questions de santé pour 
les médecins, les professionnels de la santé et les patients; offre 
d'aide en recherche médicale, nommément organisation de 
groupes de recherche dans le domaine médical; recherche 
biologique, pharmaceutique et médicale; hébergement d'un site 
Web offrant de l'information médicale et pharmaceutique; 
services médicaux et de soins de santé, nommément services 
de conseil, services de soins à domicile, services hospitaliers, 
services de laboratoire, exploitation d'une clinique médicale; 
conseils ayant trait à la pharmacologie et à la santé. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08/3570996 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,351. 2008/04/29. The Winnipeg Humane Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals, 45 Hurst Way, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TIP TO TAIL
WARES: General giftware, namely, picture frames, vases, 
teapots, stationery, namely, note pads, greeting cards, 
scrapbooks, address books; books, jewlery, women's/children's 
apparel, namely, pajamas, t-shirts, nightgowns; stuffed animals; 
pet supplies, namely, litterboxes, dog toys, pet bowls, pet beds; 
pet grooming products, namely, shampoos, brushes, dental 
products, nail clippers; pet foodl; pet treats; pet wear, namely 
sweaters; leashes and collars. SERVICES: The retail sale of 
general giftware, stationary, books, jewlery, apparel, 
women's/children, stuffed animals, pet supplies, pet grooming 
products, pet food, pet treats, pet wear, leashes and collars. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles cadeaux en tous genres, 
nommément cadres, vases, théières, articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, cartes de souhaits, scrapbooks, 
carnets d'adresses; livres, bijoux, vêtements pour femmes et 
enfants, nommément pyjamas, tee-shirts, robes de nuit; animaux 
rembourrés; accessoires pour animaux de compagnie, 

nommément caisses à litière, jouets pour chiens, bols pour 
animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément 
shampooings, brosses, produits dentaires, coupe-ongles; 
nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux 
de compagnie; vêtements, nommément chandails; laisses et 
colliers. SERVICES: Vente au détail d'articles cadeaux en tous 
genres, d'articles de papeterie, de livres, de bijoux, de vêtements 
pour femmes et enfants, d'animaux rembourrés, d'accessoires 
pour animaux de compagnie, de produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, d'aliments pour animaux de compagnie, 
de gâteries pour animaux de compagnie, de vêtements, laisses 
et colliers pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,426. 2008/04/29. Alottawata Inc., 2650 Queensview Drive, 
Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'Alottawata' is in blue with black outlining.  The splash above the 
word and the swoosh under the word are also in blue.  The 
shadowing for the splash is in grey.  The words 'Ottawa's 
Waterpark' are in black.

WARES: Amusement park rides; waterslides; waterslide 
accessories, namely inner tubes, rafts and splashguards; caps, 
hats, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, visors, 
bandannas, flags, life preservers, umbrellas, sun-shade 
parasols, stuffed animal toys, keychains, coasters, cooler bags, 
sports bags, drinking glasses, posters, bottle openers, towels, 
playing cards, pens, pencils, watches, sunglasses, lighters and 
stickers, golf balls, balloons, beach balls, sport bottles, and 
postcards; furniture, namely chairs, benches and tables. 
SERVICES: Waterslide amusement park services; resort 
services; restaurant services; conference centre services; snack 
bar services; childcare services; children's camp services; gift 
shop services; spa services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Alottawata » est bleu au contour noir. Le 
motif d'éclaboussure situé au-dessus du mot est bleu, de même 
que le motif courbe situé en dessous du mot. L'ombrage du motif 
d'éclaboussure est gris. Les mots « Ottawa's Waterpark » sont 
noirs.

MARCHANDISES: Manèges; glissades d'eau; accessoires pour 
glissades d'eau, nommément chambres à air, radeaux et pare-
éclaboussures; casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
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d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, visières, 
bandanas, drapeaux, articles de sauvetage, parapluies, 
parasols, animaux en peluche, chaînes porte-clés, sous-verres, 
sacs isothermes, sacs de sport, verres, affiches, ouvre-
bouteilles, serviettes, cartes à jouer, stylos, crayons, montres, 
lunettes de soleil, briquets et autocollants, balles de golf, ballons, 
ballons de plage, bouteilles pour sportifs et cartes postales; 
mobilier, nommément chaises, bancs et tables. SERVICES:
Services de parc de glissades d'eau; services de centre de 
villégiature; services de restaurant; services de centre des 
congrès; services de casse-croûte; services de garde d'enfants; 
services de centre de vacances pour enfants; services de 
boutique de cadeaux; services de spa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,393,659. 2008/04/30. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCEAN SPRAY
WARES: Oatmeal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,298. 2008/04/29. Nordic Immotech ApS, (a Danish private 
limited company), Korskildeeng 4, DK-2670 Greve, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

immunXT
WARES: Natural dietary and nutritional supplements, 
nutraceuticals, primarily based on seaweed and algae extracts 
for the strengthening of the immune system, all in capsule form. 
Priority Filing Date: November 02, 2007, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2007 04338 in association with the same kind 
of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for DENMARK on April 07, 2008 under No. VR 
2008 01328 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, 
nutraceutiques principalement constitués d'algues et d'extraits 
d'algues pour renforcer le système immunitaire, tous sous forme 
de capsules. Date de priorité de production: 02 novembre 2007, 
pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 04338 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 07 avril 2008 sous le No. VR 2008 
01328 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,306. 2008/04/29. DinoKing Tech Inc., Suite 418 - 650 
West Georgia Street, P.O. Box 11568, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

DINOSAURS ALIVE
WARES: Books, namely, children's books, activity books and 
educational books; collectible toy figures, namely, collectible 
sculptures of dinosaurs and other prehistoric mammals and 
reptiles; drinking cups; postcards; hand fans; posters; clothing, 
namely, T-shirts, baseball caps, sweatshirts; children's toys, 
namely, toy action figures, action figure accessories, video 
games, internet games, computer software for playing games via 
the Internet and board games. SERVICES: Exhibitions of 
animatronic dinosaurs, fossils, skeletons and other dinosaur 
related exhibits; development of educational materials, namely, 
books, pamphlets, placards, cards, films, pictures and websites; 
educational demonstrations, namely, paleontology activities, 
namely, excavating; educational services, namely, conducting 
classes, seminars, conferences and workshops in the field of 
paleontology. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément livres pour enfants, 
livres d'activités et livres éducatifs; personnages jouets à
collectionner, nommément sculptures de dinosaures ainsi que 
d'autres mammifères et reptiles préhistoriques; tasses à boire; 
cartes postales; éventails; affiches; vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball, pulls d'entraînement; jouets pour 
enfants, nommément figurines d'action jouets, accessoires pour 
figurines d'action, jeux vidéo, jeux sur Internet, logiciels pour 
accéder à des jeux sur Internet et jeux de plateau. SERVICES:
Expositions de dinosaures animatroniques, de fossiles, 
d'ossatures et d'autres éléments d'exposition en lien avec les 
dinosaures; élaboration de matériel éducatif, nommément livres, 
brochures, écriteaux, cartes, films, images et sites Web; 
démonstrations pédagogiques, nommément activités 
paléontologiques, nommément excavation; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la paléontologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,396,114. 2008/05/13. LeMans Corporation, a corporation of the 
State of Wisconsin, 3501 Kennedy Road, P.O. Box 5222, 
Janesville, Wisconsin 53547-5222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

Colour is claimed as part of the mark. The winged background is 
in light blue.

WARES: Printed catalogs and decals. Used in CANADA since 
at least as early as January 15, 1996 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan ailé est bleu pâle.

MARCHANDISES: Décalcomanies et catalogues imprimés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,396,493. 2008/05/22. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

DIVIN SÉRIE PRESTIGE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,397,368. 2008/05/29. ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., a 
Minnesota corporation, 13625 Technology Drive, Eden Prairie, 
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AVALANCHE
WARES: Cable connectors, namely, cable connectors for 
connecting fiber optic and copper cables; fiber optic cable 
connectors. Priority Filing Date: November 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-340,836 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câble, nommément 
connecteurs pour câbles en fibre optique et câbles en cuivre; 
connecteurs de câble en fibre optique. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77-340,836 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,969. 2008/07/11. Conopco, Inc., 501 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL 
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2

WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,025. 2008/07/11. A. Bartello Enterprises Limited, 891 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SHARP SELLER
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,403,026. 2008/07/11. A. Bartello Enterprises Limited, 891 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5S 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SAVVY BUYER
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,404,011. 2008/07/18. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI - HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO, 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Fishing tackles, fishing lines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, lignes de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,310. 2008/07/22. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

FRESHSHIELD
WARES: Plastic bags and containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique et contenants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,458. 2008/07/30. RAIMUND BECK NAGELTECHNIK 
GMBH, Biburg 1, A-5270 Mauerkirchen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

BECKDECK
WARES: Wires, screws and nails made of plastic and metal and 
metal clamps for use in the general construction industry, in the 
manufacture of housing and recreational vehicles, in the 
manufacture and assembly of windows, doors and cabinetry, in 
the manufacture and assembly of upholstered furniture, beds, 
armoires and clothes closets as well as in the packaging sector 
for use in the manufacture of pallets, crating, boxes, packing 
cases and the closure thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fils, vis et clous en plastique et en métal 
ainsi que pinces en métal pour utilisation dans l'industrie de la 
construction en général, dans la fabrication d'habitations et de 
véhicules récréatifs, dans la fabrication et l'assemblage de 
fenêtres, de portes et d'armoires, dans la fabrication et 
l'assemblage de mobilier rembourré, de lits, d'armoires et de 
garde-robes ainsi que dans le secteur de l'emballage pour 
utilisation dans la fabrication de palettes, de caisses, de boîtes, 

d'étuis d'emballage ainsi que dans la fermeture de ceux-ci. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,082. 2008/08/05. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services in the field of money lending. 
Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/514,775 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des prêts. Date
de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/514,775 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,406,636. 2008/08/08. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORIGINS TOTALLY PURE
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, 
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.
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1,408,595. 2008/08/19. ASHLEY NETTYE, INC., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York, 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely, swimwear, gloves, lingerie, hats, 
belts, ties, scarves, dresses, suits, pants, jeans, tops, namely, 
blouses, shells, sweaters, shirts, pullovers and turtlenecks, 
shorts, skirts, and skorts. (2) Clothing, namely, dresses, jeans, 
tops, namely, blouses, shells, pullovers, and turtlenecks, shorts 
and shirts. (3) Clothing, namely, sweaters and skorts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under 
No. 2,856,640 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2005 under No. 2,978,058 on wares (3). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, gants, lingerie, chapeaux, ceintures, cravates, foulards, 
robes, costumes, pantalons, jeans, hauts, nommément 
chemisiers, coquilles, chandails, chemises, pulls et chandails à 
col roulé, shorts, jupes et jupes-shorts. (2) Vêtements, 
nommément robes, jeans, hauts, nommément chemisiers, 
coquilles, chandails et chandails à col roulé, shorts et chemises. 
(3) Vêtements, nommément chandails et jupes-shorts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,640 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juin 2005 sous le No. 2,978,058 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,408,970. 2008/08/29. Apollo Group, Inc., 4025 S. Riverpoint 
Parkway, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Education services, namely providing courses of 
instruction at the post-secondary level. Used in CANADA since 
at least as early as February 2007 on services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément offre de 
cours de niveau postsecondaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.

1,409,577. 2008/09/04. Lake Cable, LLC, 529 Thomas Drive, 
Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

AVALANCHE
WARES: Electric cables and wires for primarily residential 
applications, excluding fiber optic cables. Priority Filing Date: 
March 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/435,462 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques à usage 
domestique principalement, sauf câbles à fibres optiques. Date
de priorité de production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,942. 2008/09/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER
WARES: Flexible bags for garments; garment bags for travel; 
shoe bags for travel; laundry accessories, namely, laundry 
hampers; clothes hangers; closet organizer system components, 
namely, shoe racks, shelving, drawer organizers for clothing 
items; non-metal storage bins for storing and organizing items of 
clothing, garments and shoes; free-standing storage closets; 
shoe cabinets; collapsible storage containers made of fabric for 
domestic use; storage containers made of plastic, cloth, vinyl or 
cardboard for domestic use; toilet paper holders; trash bins; shoe 
bags and garment bags for storage purposes; closet organizer 
components and accessories, namely, cloth and vinyl storage 
bags for clothing and shoes; laundry bags; household storage 
bags made of fabric for storing clothing and shoes; household 
storage boxes made of cardboard for storing clothing and shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs souples pour les vêtements; housses à 
vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; 
accessoires pour la lessive, nommément mannes à linge; 
cintres; composants de systèmes de rangement pour placard, 
nommément porte-chaussures, tablettes, plateaux de rangement 
pour tiroirs pour articles vestimentaires; bacs non métalliques 
pour l'entreposage et le rangement d'articles vestimentaires, de 
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vêtements et de chaussures; placards sur pied; armoires à 
chaussures; contenants de rangement pliants faits de tissu à 
usage domestique; contenants de rangement faits de plastique, 
de tissu, de vinyle ou de carton à usage domestique; supports à 
papier hygiénique; poubelles; sacs à chaussures et housses à 
vêtements pour le rangement; composants et accessoires de 
systèmes de rangement pour placard, nommément sacs de 
rangement en tissu ou en vinyle pour vêtements et chaussures; 
sacs à linge; sacs de rangement domestiques faits de tissu pour 
ranger les vêtements et les chaussures; boîtes de rangement 
domestiques faites de carton pour ranger les vêtements et les 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,193. 2008/09/15. Fitzpac Inc., 129 Rowntree Dairy Road, 
Unit 16, Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

WARES: CD cases. Used in CANADA since 2008 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à CD. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,413,098. 2008/10/02. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005, 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: Hats, golf bags, golf club grips; golf club heads; golf 
club shafts; golf clubs; head covers for golf clubs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, sacs de golf, poignées de bâton 
de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons 
de golf; housses de bâton de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,276. 2008/10/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

DOVE ILLUMINATE
WARES: Hair care preparations, skin care preparations, anti-
perspirant and personal deodorant, toilet soap and body wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de 
soins de la peau, antisudorifique et déodorant, savon de toilette 
et savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

257,492-2. 2007/05/01. (TMA119,933--1960/10/21) CÔTÉ-
RÉCO INC., 100, 12ième Avenue, Deschaillons, QUÉBEC G0S 
1G0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

KINGTREADS
MARCHANDISES: Vêtements pour la pêche, pour la chasse et 
vêtements pour le plein air, nommément vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, pour l'automne, pour le printemps, vêtements de 
pluie; sous-vêtements; cuillères de pêche; lampes de poche; fil 
de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing for fishing, for hunting and for the outdoors, 
namely outerwear for winter, for autumn, for spring, rainwear; 
underwear; fishing spinners; flashlights; fishing line. Proposed
Use in CANADA on wares.

621,553-1. 2007/08/31. (TMA375,673--1990/11/16) Stork Craft 
(Asia) SRL, Suite #4, Edghill House, Wildley Business Park, St. 
Michael, BB14006, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

CANWOOD
WARES: Furniture and home furnishings, namely: living room 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, bedroom 
furniture, bathroom furniture, office furniture, den furniture, hall 
furniture, lawn and garden furniture, patio furniture, recreation 
room furniture, sofas, couches, settees, chairs, namely lounge 
chairs, dining chairs and high chairs, sofa beds, bunk beds, bed 
chesterfields, beds, futons, headboards, bedsprings, mattresses, 
namely air mattresses and bed mattresses, bed frames, cribs, 
infant cradles, crib mattresses, dressers, armoires, buffets, 
drawer units, entertainment centers, night tables, bookcases, 
snack bars, drink bars, stools, hampers, namely clothing 
hampers, storage hampers, and food and beverage hampers, 
filing cabinets, storage units, wall units, screens, room dividers, 
desks, shelves, benches, namely vanity benches, furniture 
benches and work benches, ottomans, swings, chaise lounges, 
wall storage units, shelving units, sectional seating benches, 
credenzas, sideboards, cupboards, bar cabinets, vanities, 
bathroom cabinets, kitchen cabinets, tea wagons, trolleys, 
storage benches, storage cabinets, hat racks, coat racks, 
cushions, namely chair and sofa cushions, seat cushions and 
accent cushions, wardrobes, baskets, namely bread baskets, 
hamper baskets, picnic baskets, steamer baskets, wastepaper 

baskets and customized gift baskets, planters, magazine racks, 
textile fabrics for cushions, bed coverings, furniture coverings 
and draperies, rugs, carpets, curtains, curtain hardware, window 
blinds, lighting, lamps, lamp shades, lighting fixtures, ceiling light 
fixtures, organizers, in/out trays, waste baskets, bulletin boards, 
vases, shower curtains, wallpaper, picture frames, prints, 
pictures, mirrors, namely hand held mirrors, wall mirrors and 
vanity mirrors, sculptures, figurines, carvings, tapestries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs pour la maison, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de bureau, mobilier de pièce de détente, 
mobilier de hall d'entrée, mobilier de jardin, mobilier de patio, 
mobilier de salle de jeu, sofas, divans, canapés, chaises, 
nommément chaises longues, chaises de salle à manger et 
chaises hautes, canapés-lits, lits superposés, divans-lits, lits, 
futons, têtes de lit, sommiers, matelas, nommément matelas 
pneumatiques et matelas, cadres de lit, lits d'enfant, berceaux 
pour bébés, matelas de lit d'enfant, commodes, armoires, 
buffets, meubles à tiroirs, meubles audio-vidéo, tables de chevet, 
bibliothèques, îlots, bars, tabourets, paniers, nommément 
paniers à linge, paniers de rangement et paniers à nourriture et 
boissons, classeurs, unités de rangement, mobilier de 
rangement mural, écrans, cloisons, bureaux, rayons, bancs, 
nommément bancs pour coiffeuse, bancs faisant partie du 
mobilier et bancs de montage, ottomanes, balançoires, chaises 
longues, unités de rangement murales, tablettes, bancs 
modulaires, crédences, buffets, armoires, armoires de bar, 
coiffeuses, armoires de salle de bain, armoires de cuisine, 
dessertes, chariots, bancs de rangement, armoires de 
rangement, porte-chapeaux, portemanteaux, coussins, 
nommément coussins de chaise et de canapé, coussins de 
siège et coussins décoratifs, garde-robes, paniers, nommément 
corbeilles à pain, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers 
cuit-vapeur, corbeilles à papier et paniers-cadeaux, jardinières, 
porte-revues, tissus pour coussins, articles de literie, tissus 
d'ameublement et tentures, carpettes, tapis, rideaux, 
quincaillerie de rideaux, stores, éclairage, lampes, abat-jour, 
appareils d'éclairage, plafonniers, range-tout, corbeilles 
d'arrivée/de départ, corbeilles à papier, babillards, vases, 
rideaux de douche, papier peint, cadres, estampes, images, 
miroirs, nommément miroirs à main, miroirs muraux et miroirs de 
toilette, sculptures, figurines, gravures, tapisseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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664,329-1. 2007/04/13. (TMA393,222--1992/01/24) Ontario 
Pharmacists' Association, 375 University Avenue, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M5G 2J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Publications and printed materials, conference 
materials, public education and awareness materials, namely, 
periodicals, brochures, posters, pamphlets, newsletters, profiles, 
magazines, books, journals, research papers and discussion 
papers. SERVICES: (1) Association Services namely an 
association representing and promoting the views and interests 
of pharmacists promoting public awareness of the challenges 
facing health care systems; developing policies related to issues 
of pharmacists, pharmacy and health care; Educational Services 
namely organizing and conducting programs, conferences, 
workshops and seminars in the field of healthcare and health 
policy issues concerning pharmacists; Insurance Program 
namely medical, life, critical illness, long term disability, business 
expenses disability, accidental death and dismemberment, 
personal home and auto, store and individual professional 
liability insurance offered to members. (2) Drug Information and 
Research Centre namely pharmacist-operated drug information 
call centre providing drug information support for subscribers, 
pharmaceutical companies, the public, government agencies, 
and other health providers. Used in CANADA since at least as 
early as April 1990 on wares and on services (1); July 1997 on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications et imprimés, matériel de 
conférence, matériel servant à l'éducation et la sensibilisation du 
public, nommément périodiques, brochures, affiches, dépliants, 
bulletins d'information, profils, magazines, livres, revues, 
documents de recherche et documents de discussion. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément association 
pour représenter et promouvoir les opinions et les intérêts de 
pharmaciens qui sensibilisent le public aux défis auxquels font 
face les systèmes de soins de santé; élaboration de politiques 
concernant les questions ayant trait aux pharmaciens, à la 
pharmacie et aux soins de santé; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes, de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines des 
soins de santé et des questions de politique touchant les 
pharmaciens; programme d'assurances, nommément assurance 
médicale, assurance vie, assurance contre les maladies graves, 
assurance en cas d'invalidité prolongée, assurance invalidité 
pour dépenses d'entreprise, assurance décès accidentel et 
assurance mutilation, assurances maison et automobile 
personnelles, assurance responsabilité civile professionnelle 

pour pharmacies et particuliers, offerte aux membres. (2) Centre 
d'information et de recherche sur les médicaments, nommément 
centre d'appels exploités par des pharmaciens offrant de l'aide et 
de l'information sur les médicaments aux abonnés, aux sociétés 
pharmaceutiques, au public, aux organismes gouvernementaux 
et aux autres intervenants en matière de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); juillet 
1997 en liaison avec les services (2).

666,477-2. 2008/04/02. (TMA441,715--1995/04/14) Fashion 
Shoe Licensing LLC, (a Delaware limited liability company), 3333 
New Hyde Park Road, Suite G5B, New Hyde Park, New York 
11042, 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

FRANCO SARTO
WARES: Eyeglass frames, sunglass frames, eyeglasses, 
sunglasses, non-prescription magnifying eyeglasses, eyeglass 
and sunglass cases, eyeglass and sunglass chains and cords, 
parts for eyeglasses and sunglasses, clip-on sunglasses, 
spectacles, eye shades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, montures de lunettes 
de soleil, lunettes, lunettes de soleil, lunettes grossissantes sans 
ordonnance, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil, pièces pour lunettes 
et lunettes de soleil, clips solaires, masques de repos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,888-1. 2007/07/11. (TMA617,206--2004/08/20) GOLF 
SOURCE INTERNATIONAL LTD., a Hong kong Company, Suite 
1111, 11/F Star House, 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TIGER CUB
WARES: Golf shirts, golf pants, baseball caps, golf wind shirts, 
golf socks, golf rain suits, golf gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polos, pantalons de golf, casquettes de 
baseball, coupe-vent de golf, chaussettes de golf, imperméables 
de golf, gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,176,927-1. 2007/08/30. (TMA622,185--2004/10/07) Kimberly-
Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake Street, P.O. Box 349, 
Neenah, Wisconsin 54957-0349, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Laboratory table covers consisting of non-woven fabric 
and paper. Priority Filing Date: August 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/265,352 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessus de table de laboratoire en tissu non 
tissé et papier. Date de priorité de production: 27 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/265,352 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,188-1. 2008/02/11. (TMA635,471--2005/03/17) PDM 
Royalties Limited Partnership, c/o McInnes Cooper, PO Box 
6370, Station "A", Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SKILLET
WARES: (1) Garlic cheese fingers. (2) Chicken. (3) Seafood, 
namely, shrimp and scallops. (4) Desserts, namely, brownies 
and cinnamon buns. (5) Steak. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on 
services; March 08, 2004 on wares (1); May 2004 on wares (2); 
2005 on wares (4); February 2005 on wares (3); March 2007 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Bâtonnets au fromage à l'ail. (2) Poulet. 
(3) Poissons et fruits de mer, nommément crevettes et 
pétoncles. (4) Desserts, nommément carrés au chocolat et 
brioches à la cannelle. (5) Steak. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2004 en liaison avec les services; 08 mars 2004 en 
liaison avec les marchandises (1); mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 2005 en liaison avec les marchandises (4); 
février 2005 en liaison avec les marchandises (3); mars 2007 en 
liaison avec les marchandises (5).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA731,935. January 09, 2009. Appln No. 1,331,109. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Société Sildorex, Société Anonyme 
de droit français.

TMA731,936. January 09, 2009. Appln No. 1,337,665. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Transamerica Life Canada.

TMA731,937. January 09, 2009. Appln No. 1,305,455. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Black Duck Software, Inc.

TMA731,938. January 09, 2009. Appln No. 1,300,587. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Acushnet Company.

TMA731,939. January 09, 2009. Appln No. 1,282,506. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Canada Bread Company, Limited.

TMA731,940. January 09, 2009. Appln No. 1,282,548. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Appsware Wireless, LLC.

TMA731,941. January 08, 2009. Appln No. 1,342,149. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. LES PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA731,942. January 08, 2009. Appln No. 1,342,150. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. LES PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA731,943. January 09, 2009. Appln No. 1,332,296. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. PUBLICIS CANADA INC.

TMA731,944. January 09, 2009. Appln No. 1,282,470. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Nano-Sports Technologies Ltd.

TMA731,945. January 09, 2009. Appln No. 1,282,357. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland.

TMA731,946. January 09, 2009. Appln No. 1,357,910. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Kelly Clark.

TMA731,947. January 09, 2009. Appln No. 1,356,885. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Glaxo Group Limited.

TMA731,948. January 09, 2009. Appln No. 1,355,125. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. LPG SYSTEMS, Société 
Anonyme.

TMA731,949. January 09, 2009. Appln No. 1,382,596. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Christina America Inc.

TMA731,950. January 09, 2009. Appln No. 1,377,241. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. 1619240 ONTARIO INC. c.o.b. 
SWEET SOURCE PACKAGING.

TMA731,951. January 09, 2009. Appln No. 1,376,694. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Yoplait Marques 
InternationalesSociété par Actions Simplifiéeune société 
anonyme.

TMA731,952. January 09, 2009. Appln No. 1,375,531. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Tough Cookie Inc.

TMA731,953. January 09, 2009. Appln No. 1,372,538. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. LIBER-T MEDTECH INC.

TMA731,954. January 09, 2009. Appln No. 1,370,769. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA731,955. January 09, 2009. Appln No. 1,378,105. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Joyce/Dayton Corp.

TMA731,956. January 09, 2009. Appln No. 1,319,810. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. MDS Power Inc.

TMA731,957. January 09, 2009. Appln No. 1,358,709. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Kelly Clark.

TMA731,958. January 09, 2009. Appln No. 1,287,396. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Whirlpool Properties, Inc.

TMA731,959. January 09, 2009. Appln No. 1,285,512. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Whirlpool Properties, Inc.

TMA731,960. January 09, 2009. Appln No. 1,296,719. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Scott Douglas McKillop.

TMA731,961. January 09, 2009. Appln No. 1,295,912. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. AXIA NETMEDIA 
CORPORATION.

TMA731,962. January 09, 2009. Appln No. 1,295,911. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. AXIA NETMEDIA CORPORATION.

TMA731,963. January 09, 2009. Appln No. 1,321,982. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. SONITEC INC.

TMA731,964. January 09, 2009. Appln No. 1,339,167. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA731,965. January 09, 2009. Appln No. 1,261,624. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Ten Minutes by Tractor Wine 
Co Pty Ltd.
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TMA731,966. January 09, 2009. Appln No. 1,261,625. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Ten Minutes by Tractor Wine Co. 
Pty Ltd.

TMA731,967. January 09, 2009. Appln No. 1,288,800. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Mars Canada Inc.

TMA731,968. January 09, 2009. Appln No. 1,352,855. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Distribution Laguna Inc.

TMA731,969. January 09, 2009. Appln No. 1,368,272. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. GOWLING LAFLEUR HENDERSON 
LLP.

TMA731,970. January 09, 2009. Appln No. 1,261,463. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Centre de Recherche Médico 
Dentaire AM Inc.

TMA731,971. January 09, 2009. Appln No. 1,239,172. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Cranium, Inc.

TMA731,972. January 09, 2009. Appln No. 1,222,705. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. ITOYS INC.

TMA731,973. January 09, 2009. Appln No. 1,220,280. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. BRITA LPa corporation organized 
under the laws of Ontario, Canada.

TMA731,974. January 09, 2009. Appln No. 1,209,325. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. MICROSOFT 
CORPORATION.

TMA731,975. January 09, 2009. Appln No. 1,161,708. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. JORE CORPORATION.

TMA731,976. January 09, 2009. Appln No. 1,336,032. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Southwest Greens International, 
LLCa Georgia Limited Liability Company.

TMA731,977. January 09, 2009. Appln No. 1,315,106. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Dr. Richard Cleland.

TMA731,978. January 09, 2009. Appln No. 1,248,813. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Ultramar Ltée/Ultramar Ltd.

TMA731,979. January 09, 2009. Appln No. 1,272,679. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Flight Centre Limited.

TMA731,980. January 09, 2009. Appln No. 1,282,062. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Monitor Company Group Limited 
Partnership (a Delaware limited partnership, comprised of 
Monitor Company Group GP LLC, its general partner).

TMA731,981. January 09, 2009. Appln No. 1,282,427. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Lionel CORFIAS.

TMA731,982. January 09, 2009. Appln No. 1,282,480. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. HOUSE OF BLUES BRANDS 
CORP.

TMA731,983. January 09, 2009. Appln No. 1,339,510. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. SAVERGLASS, societe par actions 
simplifiee.

TMA731,984. January 09, 2009. Appln No. 1,361,232. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Killtec Sport-und Freizeit GmbH.

TMA731,985. January 09, 2009. Appln No. 1,162,381. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BIOSENTIAL INC.

TMA731,986. January 09, 2009. Appln No. 1,162,719. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. BIOSENTIAL INC.

TMA731,987. January 09, 2009. Appln No. 1,182,366. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Samuel Aaron Licensing, LLC(a New 
York limited liability company).

TMA731,988. January 09, 2009. Appln No. 1,287,961. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. RECIPNEU-EMPRESA NACIONAL 
DE RECICLAGEN DE PNEUS, LDA.

TMA731,989. January 09, 2009. Appln No. 1,334,246. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Handmark, Inc.

TMA731,990. January 09, 2009. Appln No. 1,333,671. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. MYPA S.A.

TMA731,991. January 09, 2009. Appln No. 1,282,064. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Westfalia Van Conversion GmbH.

TMA731,992. January 09, 2009. Appln No. 1,363,854. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Show & Prove L.L.C.

TMA731,993. January 09, 2009. Appln No. 1,354,596. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Creative 3, LLC.

TMA731,994. January 09, 2009. Appln No. 1,351,225. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Interkat Katalysatoren GmbH.

TMA731,995. January 09, 2009. Appln No. 1,362,035. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. DFR Media Corp.

TMA731,996. January 09, 2009. Appln No. 1,286,065. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Ligue internationale d'improvisations 
structurées des arts de la scène (L.Y.S.A.S.) s.e.n.c.

TMA731,997. January 09, 2009. Appln No. 1,279,925. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. First Choice Canada 
Inc./Premier Choix Canada Inc.

TMA731,998. January 09, 2009. Appln No. 1,375,357. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. In.Genu Design Group Inc.

TMA731,999. January 09, 2009. Appln No. 1,370,016. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Food Supplies Distributing Company 
Inc.

TMA732,000. January 09, 2009. Appln No. 1,381,296. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. ING Bank of Canada.
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TMA732,001. January 09, 2009. Appln No. 1,249,921. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE, société anonyme.

TMA732,002. January 09, 2009. Appln No. 1,176,535. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. DECATHLON une société anonyme.

TMA732,003. January 09, 2009. Appln No. 1,348,279. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. GEORGE V EATERTAINMENT.

TMA732,004. January 09, 2009. Appln No. 1,359,498. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. FONDAZIONE PIERFRANCO E 
LUISA MARIANI ONLUS.

TMA732,005. January 09, 2009. Appln No. 1,359,497. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. FONDAZIONE PIERFRANCO E 
LUISA MARIANI ONLUS.

TMA732,006. January 09, 2009. Appln No. 1,353,618. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. 2349354 Nova Scotia Limited.

TMA732,007. January 09, 2009. Appln No. 1,376,827. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Computer Associates Think, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA732,008. January 09, 2009. Appln No. 1,330,961. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Trimark Sportswear Group Ltd.

TMA732,009. January 09, 2009. Appln No. 1,369,165. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. SANYO Electric Co., Ltd.

TMA732,010. January 09, 2009. Appln No. 1,349,780. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA732,011. January 09, 2009. Appln No. 1,378,097. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA732,012. January 09, 2009. Appln No. 1,376,156. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Skyline Building Systems Inc.

TMA732,013. January 09, 2009. Appln No. 1,371,404. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Trafelet & Company LLC.

TMA732,014. January 09, 2009. Appln No. 1,371,400. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Trafelet & Company LLC.

TMA732,015. January 09, 2009. Appln No. 1,361,931. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Industrial Fiber-Tek Inc.

TMA732,016. January 09, 2009. Appln No. 1,361,158. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Electronic Arts Inc.

TMA732,017. January 09, 2009. Appln No. 1,341,895. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Aviawest Resorts Inc.

TMA732,018. January 09, 2009. Appln No. 1,082,509. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Corus Entertainment Inc.

TMA732,019. January 09, 2009. Appln No. 1,326,683. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Kumho Tire Co., Inc.

TMA732,020. January 09, 2009. Appln No. 1,374,907. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. 6729533 Canada Inc.

TMA732,021. January 09, 2009. Appln No. 1,088,347. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Corus Entertainment Inc.

TMA732,022. January 09, 2009. Appln No. 1,155,214. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. HUCK INTERNATIONAL, INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA732,023. January 09, 2009. Appln No. 1,375,374. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Kois Center, LLC.

TMA732,024. January 09, 2009. Appln No. 1,376,356. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Savoury Thymes Catering Inc.

TMA732,025. January 09, 2009. Appln No. 1,290,656. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Monitor Company Group Limited 
Partnership (a Delaware limited partnership, comprised of 
Monitor Company Group GP LLC, its general partner).

TMA732,026. January 09, 2009. Appln No. 1,378,507. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Kevin R. Burrows.

TMA732,027. January 09, 2009. Appln No. 1,068,337. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Hoffnungszeichen Sign of 
Hope e.V.

TMA732,028. January 09, 2009. Appln No. 1,158,815. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. BAYER AG.

TMA732,029. January 09, 2009. Appln No. 1,353,865. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Watchdog Group LC.

TMA732,030. January 09, 2009. Appln No. 1,333,442. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Lee Valley Tools Ltd.

TMA732,031. January 09, 2009. Appln No. 1,308,698. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Ground Heaters, Inc.

TMA732,032. January 09, 2009. Appln No. 1,271,458. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Assurance Logistics Inc.

TMA732,033. January 09, 2009. Appln No. 1,361,302. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,034. January 09, 2009. Appln No. 1,276,175. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Hasbro, Inc.

TMA732,035. January 09, 2009. Appln No. 1,362,796. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA732,036. January 09, 2009. Appln No. 1,256,829. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Microsoft Corporation.
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TMA732,037. January 09, 2009. Appln No. 1,363,942. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,038. January 09, 2009. Appln No. 1,121,135. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. McILHENNY COMPANY, a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Maine.

TMA732,039. January 09, 2009. Appln No. 1,364,157. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. The Current Sales Corporation.

TMA732,040. January 09, 2009. Appln No. 1,275,687. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Taiyo Yuden Co., Ltd.

TMA732,041. January 09, 2009. Appln No. 1,326,162. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Borsalino Giuseppe & F.llo S.p.A.

TMA732,042. January 09, 2009. Appln No. 1,349,781. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA732,043. January 09, 2009. Appln No. 1,282,212. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Elmer Candy Corporation.

TMA732,044. January 09, 2009. Appln No. 1,273,798. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Taiyo Yuden Co., Ltd.

TMA732,045. January 09, 2009. Appln No. 1,371,402. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Trafelet & Company LLC.

TMA732,046. January 09, 2009. Appln No. 1,283,819. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. CJ CHEILJEDANG 
CORPORATION.

TMA732,047. January 09, 2009. Appln No. 1,285,708. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. AVIAWEST RESORTS INC.

TMA732,048. January 09, 2009. Appln No. 1,285,710. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. AVIAWEST RESORTS INC.

TMA732,049. January 09, 2009. Appln No. 1,283,820. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. CJ CHEILJEDANG 
CORPORATION.

TMA732,050. January 09, 2009. Appln No. 1,290,585. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Ceramiche Moma S.p.A.

TMA732,051. January 09, 2009. Appln No. 1,008,453. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Corus Entertainment Inc.

TMA732,052. January 09, 2009. Appln No. 1,158,070. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,053. January 09, 2009. Appln No. 1,329,011. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. First Choice Canada Inc./Premier 
Choix Canada Inc.

TMA732,054. January 09, 2009. Appln No. 1,329,009. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. First Choice Canada Inc./Premier 
Choix Canada Inc.

TMA732,055. January 09, 2009. Appln No. 1,214,766. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. De Beers Centenary AG.

TMA732,056. January 09, 2009. Appln No. 1,283,582. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Multi-Health Systems Inc.

TMA732,057. January 09, 2009. Appln No. 1,320,171. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CHEVIOT BRIDGE PTY LTD.

TMA732,058. January 09, 2009. Appln No. 1,357,402. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Strategic Legacies Inc.

TMA732,059. January 09, 2009. Appln No. 1,145,177. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. CAMPER & NICHOLSONS 
(DESIGNS) LIMITED.

TMA732,060. January 09, 2009. Appln No. 1,320,170. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. CHEVIOT BRIDGE PTY LTD.

TMA732,061. January 09, 2009. Appln No. 1,358,861. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. First Quality Products, Inc.

TMA732,062. January 09, 2009. Appln No. 1,364,621. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Synchronoss Technologies, Inc.

TMA732,063. January 09, 2009. Appln No. 1,320,072. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CHEVIOT BRIDGE PTY LTD.

TMA732,064. January 09, 2009. Appln No. 1,366,542. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. La-Z-Boy Incorporated,a Michigan 
corporation.

TMA732,065. January 09, 2009. Appln No. 1,225,040. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. American Dairy Queen 
Corporation.

TMA732,066. January 09, 2009. Appln No. 1,368,268. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Bandolera Holding N.V.

TMA732,067. January 09, 2009. Appln No. 1,311,099. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Mike Vautour.

TMA732,068. January 09, 2009. Appln No. 1,369,612. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Hollywood and Vine Cellars, Inc.

TMA732,069. January 09, 2009. Appln No. 1,372,182. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA732,070. January 09, 2009. Appln No. 1,303,951. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA732,071. January 09, 2009. Appln No. 1,372,187. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA732,072. January 09, 2009. Appln No. 1,373,333. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Alberto-Culver International, Inc.
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TMA732,073. January 09, 2009. Appln No. 1,219,542. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Agatha Ruiz de la Prada de 
Sentmenat.

TMA732,074. January 09, 2009. Appln No. 1,355,636. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,075. January 09, 2009. Appln No. 1,373,336. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Alberto-Culver International, Inc.

TMA732,076. January 09, 2009. Appln No. 1,358,050. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,077. January 09, 2009. Appln No. 1,374,914. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Weems Industries, Inc.an Iowa 
corporation.

TMA732,078. January 09, 2009. Appln No. 1,187,186. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,079. January 09, 2009. Appln No. 1,358,521. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. PodShow, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA732,080. January 09, 2009. Appln No. 1,374,930. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Coloplast A/S.

TMA732,081. January 09, 2009. Appln No. 1,377,600. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Alberto-Culver International, Inc.

TMA732,082. January 09, 2009. Appln No. 1,228,987. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,083. January 09, 2009. Appln No. 1,361,300. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,084. January 09, 2009. Appln No. 1,227,220. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Microsoft Corporation.

TMA732,085. January 09, 2009. Appln No. 1,308,699. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Ground Heaters, Inc.

TMA732,086. January 09, 2009. Appln No. 1,240,660. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Donald J. Trump.

TMA732,087. January 09, 2009. Appln No. 1,259,997. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. QUALITY CIGARETTE & 
TOBACCO OF CANADA INC.

TMA732,088. January 09, 2009. Appln No. 1,260,423. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. QUALITY CIGARETTE & TOBACCO 
OF CANADA INC.

TMA732,089. January 09, 2009. Appln No. 1,260,421. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. QUALITY CIGARETTE & TOBACCO 
OF CANADA INC.

TMA732,090. January 09, 2009. Appln No. 1,259,999. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. QUALITY CIGARETTE & TOBACCO 
OF CANADA INC.

TMA732,091. January 09, 2009. Appln No. 1,259,998. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. QUALITY CIGARETTE & TOBACCO 
OF CANADA INC.

TMA732,092. January 09, 2009. Appln No. 1,136,812. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Walter Prychidny.

TMA732,093. January 09, 2009. Appln No. 1,328,252. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Halo Fashion Accessories Ltd.

TMA732,094. January 09, 2009. Appln No. 1,317,332. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Les Entreprises Daniele Henkel Inc.

TMA732,095. January 09, 2009. Appln No. 1,369,596. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Little Shuswap Lake Indian 
Band.

TMA732,096. January 09, 2009. Appln No. 1,369,598. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Little Shuswap Lake Indian 
Band.

TMA732,097. January 09, 2009. Appln No. 1,367,878. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Mistura Inc.

TMA732,098. January 09, 2009. Appln No. 1,383,358. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Mistura Inc.

TMA732,099. January 09, 2009. Appln No. 1,367,879. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Mistura Inc.

TMA732,100. January 12, 2009. Appln No. 1,400,412. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Jai Wadhwani.

TMA732,101. January 12, 2009. Appln No. 1,298,815. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Germitecsociété par actions 
simplifiée.

TMA732,102. January 12, 2009. Appln No. 1,311,677. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Germitecune Société par actions 
simplifiée Française.

TMA732,103. January 12, 2009. Appln No. 1,197,555. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA732,104. January 12, 2009. Appln No. 1,319,152. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ANALYTIC BIOSURGICAL 
SOLUTIONS - ABISSsociété par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle.

TMA732,105. January 12, 2009. Appln No. 1,367,335. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ROBERT BOSCH GMBHa 
German company.

TMA732,106. January 12, 2009. Appln No. 1,360,635. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kinek Technologies Inc.

TMA732,107. January 12, 2009. Appln No. 893,719. Vol.46 
Issue 2336. August 04, 1999. SKIS ROSSIGNOL CANADA 
LTÉE.
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TMA732,108. January 12, 2009. Appln No. 1,372,431. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Stone Age Equipment, Inc. 
doing business as Five Ten, Five Ten, and 5.10(a California 
corporation).

TMA732,109. January 12, 2009. Appln No. 1,372,432. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Stone Age Equipment, Inc. 
doing business as Five Ten, Five Ten, and 5.10,(a California 
corporation).

TMA732,110. January 12, 2009. Appln No. 1,360,637. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Kinek Technologies Inc.

TMA732,111. January 12, 2009. Appln No. 1,360,629. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Kinek Technologies Inc.

TMA732,112. January 12, 2009. Appln No. 1,311,681. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Germitecune Société par actions 
simplifiée Française.

TMA732,113. January 12, 2009. Appln No. 1,360,630. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Kinek Technologies Inc.

TMA732,114. January 12, 2009. Appln No. 1,263,850. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Intradevco Industrial S.A.

TMA732,115. January 12, 2009. Appln No. 1,286,713. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Jagotec AG.

TMA732,116. January 12, 2009. Appln No. 1,356,057. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. OTV SA.

TMA732,117. January 12, 2009. Appln No. 1,380,955. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Barbara Armstrong.

TMA732,118. January 12, 2009. Appln No. 1,309,749. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Columbia Air Services, Inc.

TMA732,119. January 12, 2009. Appln No. 1,256,702. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Microsoft Corporation.

TMA732,120. January 12, 2009. Appln No. 1,317,815. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 5Linx Enterprises, Inc.

TMA732,121. January 12, 2009. Appln No. 1,309,303. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity.

TMA732,122. January 12, 2009. Appln No. 1,283,135. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. MOFFAT PTY LIMITED.

TMA732,123. January 12, 2009. Appln No. 1,276,903. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. The Canadian Red Cross 
Society.

TMA732,124. January 12, 2009. Appln No. 1,343,984. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Resolve Group Inc.

TMA732,125. January 12, 2009. Appln No. 1,342,905. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. PREMIER GPS INC.

TMA732,126. January 12, 2009. Appln No. 1,334,469. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. NAKED JUICE CO. OF 
GLENDORA, INC.

TMA732,127. January 12, 2009. Appln No. 1,333,081. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. JELD-WEN, inc.

TMA732,128. January 12, 2009. Appln No. 1,328,557. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. BRENDA HOOPER.

TMA732,129. January 12, 2009. Appln No. 1,328,238. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Kohler Co.

TMA732,130. January 12, 2009. Appln No. 1,320,834. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Kohler Co.

TMA732,131. January 12, 2009. Appln No. 1,309,415. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Stokes Inc.

TMA732,132. January 12, 2009. Appln No. 1,240,639. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Dr. Ulrich Pachmann.

TMA732,133. January 12, 2009. Appln No. 1,285,819. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian Hockey Association.

TMA732,134. January 12, 2009. Appln No. 1,285,817. Vol.53
Issue 2716. November 15, 2006. Canadian Hockey Association.

TMA732,135. January 12, 2009. Appln No. 1,357,226. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Laboratorios Indermo, S.L.

TMA732,136. January 12, 2009. Appln No. 1,288,522. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ALBERTA ASSOCIATION OF 
OPTOMETRISTS.

TMA732,137. January 12, 2009. Appln No. 1,288,521. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ALBERTA ASSOCIATION OF 
OPTOMETRISTS.

TMA732,138. January 12, 2009. Appln No. 1,303,387. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. SECHERON S.A.

TMA732,139. January 12, 2009. Appln No. 1,303,173. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. WIJCKMANS, Audrey, an 
individual.

TMA732,140. January 12, 2009. Appln No. 1,353,206. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. L'OREAL, Société anonyme.

TMA732,141. January 12, 2009. Appln No. 1,376,689. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Nufarm Agriculture Inc.

TMA732,142. January 12, 2009. Appln No. 1,380,207. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The North West Company LP.

TMA732,143. January 12, 2009. Appln No. 1,379,599. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Ticketpro Limited.

TMA732,144. January 13, 2009. Appln No. 1,333,082. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. JELD-WEN, inc.
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TMA732,145. January 13, 2009. Appln No. 1,282,428. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Imcopa Food Ingredients B.V.

TMA732,146. January 13, 2009. Appln No. 1,282,762. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. O.K. TIRE STORES INC.

TMA732,147. January 13, 2009. Appln No. 1,316,713. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. KITCHEN XPRESS OVERSEAS.

TMA732,148. January 13, 2009. Appln No. 1,320,683. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. World Wide Stationery 
Manufacturing Company Limited.

TMA732,149. January 12, 2009. Appln No. 1,285,947. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA732,150. January 12, 2009. Appln No. 1,300,247. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. JOHN DANIEL AXFORD.

TMA732,151. January 13, 2009. Appln No. 1,320,684. Vol.55
Issue 2783. February 27, 2008. World Wide Stationery 
Manufacturing Company Limited.

TMA732,152. January 13, 2009. Appln No. 1,332,386. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA732,153. January 13, 2009. Appln No. 1,339,931. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Old World Industries, Inc.

TMA732,154. January 13, 2009. Appln No. 1,287,784. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Farecast, Inc.

TMA732,155. January 13, 2009. Appln No. 1,283,281. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Imcopa Food Ingredients B.V.

TMA732,156. January 13, 2009. Appln No. 1,295,743. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. FundSERV Inc.

TMA732,157. January 13, 2009. Appln No. 1,256,506. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Microsoft Corporation.

TMA732,158. January 13, 2009. Appln No. 1,315,056. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. AUDI AG.

TMA732,159. January 13, 2009. Appln No. 1,262,486. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. One Hour Air Conditioning 
Franchising, L.L.C.

TMA732,160. January 13, 2009. Appln No. 1,277,419. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. GRAND HARBOUR CLOTHING INC.

TMA732,161. January 13, 2009. Appln No. 1,326,158. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Stafford-Miller (Ireland) Limited.

TMA732,162. January 13, 2009. Appln No. 1,374,841. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. GOWLING LAFLEUR HENDERSON 
LLP.

TMA732,163. January 13, 2009. Appln No. 1,282,927. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. M. Yvon Horth.

TMA732,164. January 13, 2009. Appln No. 1,299,327. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Octapharma AG.

TMA732,165. January 13, 2009. Appln No. 1,298,869. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Northwest & Ethical Investments L.P.

TMA732,166. January 13, 2009. Appln No. 1,332,381. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. The Society of Management 
Accountants of Canada.

TMA732,167. January 13, 2009. Appln No. 1,279,190. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Schreats Inc.

TMA732,168. January 13, 2009. Appln No. 1,197,220. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,169. January 13, 2009. Appln No. 1,266,750. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Microsoft Corporation.

TMA732,170. January 13, 2009. Appln No. 1,273,767. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Lauriston Johanson.

TMA732,171. January 13, 2009. Appln No. 1,301,134. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Emerald Innovations LLC.

TMA732,172. January 13, 2009. Appln No. 1,299,604. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. WINTERHALTER GASTRONOM 
GMBH.

TMA732,173. January 13, 2009. Appln No. 1,282,273. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. INTERNATIONAL M8SEEKERS 
INCORPORATED.

TMA732,174. January 13, 2009. Appln No. 1,355,774. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. GREENSMERE GOLF & COUNTRY 
CLUB INC.

TMA732,175. January 13, 2009. Appln No. 1,342,317. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jerry Jones.

TMA732,176. January 13, 2009. Appln No. 1,371,096. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Caren Thomas.

TMA732,177. January 13, 2009. Appln No. 1,283,822. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. RSC Equipment Rental of 
Canada Ltd.

TMA732,178. January 13, 2009. Appln No. 1,284,422. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. The Crescent School.

TMA732,179. January 13, 2009. Appln No. 1,279,934. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. GE Healthcare Bio-Sciences 
AB.

TMA732,180. January 13, 2009. Appln No. 1,283,103. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Microsoft Corporation.
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TMA732,181. January 13, 2009. Appln No. 1,351,664. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Dooney & Bourke, Inc.

TMA732,182. January 13, 2009. Appln No. 1,282,115. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA732,183. January 13, 2009. Appln No. 1,283,438. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Daniel C. Witte.

TMA732,184. January 13, 2009. Appln No. 1,302,292. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. CAFFE UMBRIA, INC.

TMA732,185. January 13, 2009. Appln No. 1,294,710. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Phild Co., Ltd.,a Japanese 
corporation.

TMA732,186. January 13, 2009. Appln No. 1,346,698. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. JK Fitness Equipment Inc.

TMA732,187. January 13, 2009. Appln No. 1,199,275. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. 4115139 Canada Inc.

TMA732,188. January 13, 2009. Appln No. 1,277,802. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Pretty Tough Sports, LLC.

TMA732,189. January 13, 2009. Appln No. 1,373,361. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Enregistrements Audiobec Canada 
inc.

TMA732,190. January 13, 2009. Appln No. 1,283,996. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Mohamed Hussain Bahar.

TMA732,191. January 13, 2009. Appln No. 1,182,561. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. 3M Company.

TMA732,192. January 13, 2009. Appln No. 1,358,022. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Diversified Business 
Communications  Canada.

TMA732,193. January 13, 2009. Appln No. 1,255,814. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Cross Atlantic Wholesales Inc.

TMA732,194. January 13, 2009. Appln No. 1,260,629. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA732,195. January 13, 2009. Appln No. 1,293,728. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. CESARI S.R.L.

TMA732,196. January 13, 2009. Appln No. 1,199,703. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. CDTEL INC.

TMA732,197. January 13, 2009. Appln No. 1,209,845. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Arcor S.A.I.C.

TMA732,198. January 13, 2009. Appln No. 1,227,606. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. iSCIENCE INTERVENTIONAL 
CORPORATION.

TMA732,199. January 13, 2009. Appln No. 1,228,038. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation.

TMA732,200. January 13, 2009. Appln No. 1,305,132. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Groupe Modulo Inc.

TMA732,201. January 13, 2009. Appln No. 1,138,701. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Firesteed Corporation a 
Washington corporation.

TMA732,202. January 13, 2009. Appln No. 1,286,017. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. WINTERHALTER 
GASTRONOM GMBH.

TMA732,203. January 13, 2009. Appln No. 1,279,992. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Soft Protector Ltd.

TMA732,204. January 13, 2009. Appln No. 1,278,653. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Kabushiki Kaisha Sony 
Computer Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.).

TMA732,205. January 13, 2009. Appln No. 1,356,531. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. BICO AG.

TMA732,206. January 13, 2009. Appln No. 1,382,414. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA732,207. January 13, 2009. Appln No. 1,361,370. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA732,208. January 13, 2009. Appln No. 1,330,030. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LA CORPORATION DES 
BIJOUTIERS DU QUÉBEC.

TMA732,209. January 13, 2009. Appln No. 1,380,655. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ion-Ray Company Ltd.

TMA732,210. January 13, 2009. Appln No. 1,309,048. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kien Hop Luu.

TMA732,211. January 13, 2009. Appln No. 1,311,605. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Boehringer Ingelheim International 
GmbH.

TMA732,212. January 13, 2009. Appln No. 1,125,463. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Vista Press Ventures LLC.

TMA732,213. January 13, 2009. Appln No. 1,125,465. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Vista Press Ventures LLC.

TMA732,214. January 13, 2009. Appln No. 1,277,770. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Nabors Industries Ltd.a Bermuda 
Limited Liability Corporation.

TMA732,215. January 13, 2009. Appln No. 1,278,873. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. AITEK S.R.L.
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TMA732,216. January 13, 2009. Appln No. 1,270,392. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Microsoft Corporation.

TMA732,217. January 13, 2009. Appln No. 1,270,393. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Microsoft Corporation.

TMA732,218. January 13, 2009. Appln No. 1,277,667. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. SOIP CANADA INC.

TMA732,219. January 13, 2009. Appln No. 1,284,659. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CJ CHEILJEDANG 
CORPORATION.

TMA732,220. January 13, 2009. Appln No. 1,292,541. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA732,221. January 13, 2009. Appln No. 1,298,413. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. All American Pharmaceutical & 
Natural Foods Corporation.

TMA732,222. January 13, 2009. Appln No. 1,300,191. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Jio Infotech Inc.

TMA732,223. January 13, 2009. Appln No. 1,265,567. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cressy Gourmet Investments Inc.

TMA732,224. January 13, 2009. Appln No. 1,276,428. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Activant Solutions Inc.

TMA732,225. January 13, 2009. Appln No. 1,286,766. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Casella Waste Systems, Inc.

TMA732,226. January 13, 2009. Appln No. 1,287,126. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Bridgeway Leadership, Inc.

TMA732,227. January 13, 2009. Appln No. 1,285,803. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. F.A.R. FONDERIE ACCIAIERIE 
ROIALE SPA, a legal entity.

TMA732,228. January 13, 2009. Appln No. 1,262,046. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Seven Wells, LLC dba i.e. 
distribution.

TMA732,229. January 13, 2009. Appln No. 1,262,037. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Seven Wells, LLC dba i.e. 
distribution.

TMA732,230. January 13, 2009. Appln No. 1,354,054. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA732,231. January 13, 2009. Appln No. 1,361,844. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. FOCUS ON THE FAMILY.

TMA732,232. January 13, 2009. Appln No. 1,362,493. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Dennis James Wilson.

TMA732,233. January 13, 2009. Appln No. 1,362,563. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Dennis James Wilson.

TMA732,234. January 13, 2009. Appln No. 1,354,383. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. SUN HING FOODS. INC.(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA732,235. January 13, 2009. Appln No. 1,154,489. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Zapf Creation AG.

TMA732,236. January 13, 2009. Appln No. 1,154,488. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Zapf Creation AG.

TMA732,237. January 13, 2009. Appln No. 1,331,555. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Bellota Herramientas, S.A.

TMA732,238. January 13, 2009. Appln No. 1,265,399. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Omron Corporation.

TMA732,239. January 13, 2009. Appln No. 1,336,090. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA732,240. January 13, 2009. Appln No. 1,330,252. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Vinedos Urraca S.A.

TMA732,241. January 13, 2009. Appln No. 1,358,353. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,242. January 13, 2009. Appln No. 1,358,351. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,243. January 13, 2009. Appln No. 1,358,304. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA732,244. January 13, 2009. Appln No. 1,358,303. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA732,245. January 13, 2009. Appln No. 1,357,944. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Rogers Broadcasting Limited.

TMA732,246. January 13, 2009. Appln No. 1,353,570. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WESTWAYS CONTRACTORS 
(1986) LTD.

TMA732,247. January 13, 2009. Appln No. 1,368,251. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Island Graphics Corp.

TMA732,248. January 13, 2009. Appln No. 1,368,087. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,249. January 13, 2009. Appln No. 1,367,858. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. E. & J. Gallo Winery.

TMA732,250. January 13, 2009. Appln No. 1,283,973. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Torqeedo GmbH.

TMA732,251. January 13, 2009. Appln No. 1,366,283. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hasbro, Inc.
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TMA732,252. January 13, 2009. Appln No. 1,364,462. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,253. January 13, 2009. Appln No. 1,350,149. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Hasbro, Inc.

TMA732,254. January 13, 2009. Appln No. 1,381,744. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. GCube Underwriting Limited.

TMA732,255. January 13, 2009. Appln No. 1,364,455. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,256. January 13, 2009. Appln No. 1,363,944. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,257. January 13, 2009. Appln No. 1,363,943. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,258. January 13, 2009. Appln No. 1,362,886. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,259. January 13, 2009. Appln No. 1,361,362. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Lisa Van Mechelen, Bert Van 
Mechelen, a partnership.

TMA732,260. January 13, 2009. Appln No. 1,361,304. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,261. January 13, 2009. Appln No. 1,361,303. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,262. January 13, 2009. Appln No. 1,359,103. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA732,263. January 13, 2009. Appln No. 1,328,865. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Nammo Lapua Oy.

TMA732,264. January 13, 2009. Appln No. 1,345,520. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. SCHLEICH GMBH.

TMA732,265. January 13, 2009. Appln No. 1,365,052. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Ratiopharm GmbH.

TMA732,266. January 13, 2009. Appln No. 1,222,487. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. History & Heraldry Limited.

TMA732,267. January 13, 2009. Appln No. 1,390,836. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Sunrise Medical HHG Inc.

TMA732,268. January 13, 2009. Appln No. 1,369,199. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. CHRISTOPHER ROBERT CARLYLE 
BENNETT and COLLEEN FRANCES BENNETT, DOING
BUSINESS IN PARTNERSHIP.

TMA732,269. January 13, 2009. Appln No. 1,364,895. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. MCKINNON AND HARRIS, INC.

TMA732,270. January 13, 2009. Appln No. 1,356,500. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The Camrost Corporation.

TMA732,271. January 13, 2009. Appln No. 1,354,359. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS 
CORP.a legal entity.

TMA732,272. January 13, 2009. Appln No. 1,337,947. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Nutreco Canada Inc.

TMA732,273. January 13, 2009. Appln No. 1,336,865. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. THE METROPOLITAN TEA 
COMPANY LTD.

TMA732,274. January 13, 2009. Appln No. 1,175,820. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Amy Lee.

TMA732,275. January 13, 2009. Appln No. 1,327,524. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. High Liner Foods Incorporated.

TMA732,276. January 13, 2009. Appln No. 1,282,653. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. HUGVIT HF (ICELAND 
CORPORATION).

TMA732,277. January 13, 2009. Appln No. 1,313,589. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. GURU BICYCLE 
MANUFACTURING INC.

TMA732,278. January 13, 2009. Appln No. 1,111,968. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. AP Pharma, Inc.

TMA732,279. January 13, 2009. Appln No. 1,316,199. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Master Pools Cooperative Guild, 
Inc.

TMA732,280. January 13, 2009. Appln No. 1,357,466. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. LE CHÂTEAU INC.

TMA732,281. January 13, 2009. Appln No. 1,318,385. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori 
Italiani Riuniti Organizzati S.C.A.

TMA732,282. January 13, 2009. Appln No. 1,345,381. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Foshan Electrical and Lighting 
Company Limited, a company limited by shares duly 
incorporated in The People's Republic of China.

TMA732,283. January 13, 2009. Appln No. 1,356,574. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA732,284. January 13, 2009. Appln No. 1,375,580. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Itoys Inc.

TMA732,285. January 13, 2009. Appln No. 1,370,759. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Septo-Clean Limited.

TMA732,286. January 13, 2009. Appln No. 1,352,325. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Rasoee Restaurant Systems Inc.

TMA732,287. January 13, 2009. Appln No. 1,369,427. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. philosophy, inc.

TMA732,288. January 13, 2009. Appln No. 1,352,321. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Rasoee Restaurant Systems Inc.
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TMA732,289. January 13, 2009. Appln No. 1,327,456. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Nokia Corporation.

TMA732,290. January 13, 2009. Appln No. 1,345,383. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Foshan Electrical and Lighting 
Company Limited, a company limited by shares duly 
incorporated in The People's Republic of China.

TMA732,291. January 13, 2009. Appln No. 1,338,581. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. PALA INVESTMENTS AG.

TMA732,292. January 13, 2009. Appln No. 1,282,150. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Jack McCullough doing 
business as Form and Function Distribution.

TMA732,293. January 13, 2009. Appln No. 1,345,164. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. McKesson Canada Corporation.

TMA732,294. January 13, 2009. Appln No. 1,354,601. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Test Rite International Co., Ltd.

TMA732,295. January 13, 2009. Appln No. 1,351,743. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. WESTRIM, INC.

TMA732,296. January 13, 2009. Appln No. 1,312,883. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. George Shoe Corp.

TMA732,297. January 13, 2009. Appln No. 1,283,854. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Endo Lighting Corp.

TMA732,298. January 13, 2009. Appln No. 1,198,691. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. In-Wall Building Systems Inc.

TMA732,299. January 13, 2009. Appln No. 1,345,630. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,300. January 13, 2009. Appln No. 1,343,649. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sara Arya.

TMA732,301. January 13, 2009. Appln No. 1,163,293. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Biocomfort GmbH & Co. KG.

TMA732,302. January 13, 2009. Appln No. 1,321,775. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ABBOTT DIABETES CARE INC.

TMA732,303. January 13, 2009. Appln No. 1,282,724. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD.

TMA732,304. January 13, 2009. Appln No. 1,282,288. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Hercules Incorporated.

TMA732,305. January 13, 2009. Appln No. 1,309,159. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Jarrow Formulas, Inc.a California 
corporation.

TMA732,306. January 13, 2009. Appln No. 1,365,546. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The Strategic Coach, Inc.

TMA732,307. January 13, 2009. Appln No. 1,355,670. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Daewoo International Corporation.

TMA732,308. January 13, 2009. Appln No. 1,283,159. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA732,309. January 13, 2009. Appln No. 1,359,839. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Adconion GmbH.

TMA732,310. January 13, 2009. Appln No. 1,311,987. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. MicroDose Technologies, Inc.

TMA732,311. January 13, 2009. Appln No. 1,285,456. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. AARP (DC Not-for-Profit 
Corporation).

TMA732,312. January 13, 2009. Appln No. 1,263,960. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Carte Blanche Greetings 
Limited.

TMA732,313. January 13, 2009. Appln No. 1,366,752. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Banom, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA732,314. January 13, 2009. Appln No. 1,366,750. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Banom, Inc.a Pennsylvania 
corporation.

TMA732,315. January 13, 2009. Appln No. 1,349,789. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Aesculap AG.

TMA732,316. January 13, 2009. Appln No. 1,169,266. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Alliance Française de Toronto.

TMA732,317. January 13, 2009. Appln No. 1,370,906. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Governors of the Banff 
Centre for Continuing Education.

TMA732,318. January 13, 2009. Appln No. 1,370,911. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Governors of the Banff 
Centre for Continuing Education.

TMA732,319. January 13, 2009. Appln No. 1,370,910. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Governors of the Banff 
Centre for Continuing Education.

TMA732,320. January 13, 2009. Appln No. 1,382,371. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ivanhoé Cambridge inc.

TMA732,321. January 13, 2009. Appln No. 1,372,983. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Buchanan & Company Ltd.

TMA732,322. January 13, 2009. Appln No. 1,370,908. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Governors of the Banff 
Centre for Continuing Education.

TMA732,323. January 13, 2009. Appln No. 1,382,372. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ivanhoé Cambridge inc.
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TMA732,324. January 13, 2009. Appln No. 1,290,634. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Pro/Soft Technologies Inc.

TMA732,325. January 13, 2009. Appln No. 1,377,200. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Omex Agriculture Inc.

TMA732,326. January 13, 2009. Appln No. 1,273,674. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. 1381388 Ontario Inc.

TMA732,327. January 13, 2009. Appln No. 1,382,367. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ivanhoé Cambridge inc.

TMA732,328. January 13, 2009. Appln No. 1,382,366. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ivanhoé Cambridge inc.

TMA732,329. January 13, 2009. Appln No. 1,362,825. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Gowan Company, L.L.C.

TMA732,330. January 13, 2009. Appln No. 1,362,824. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Gowan Company, L.L.C.

TMA732,331. January 13, 2009. Appln No. 1,382,424. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Ivanhoé Rive Nord inc.

TMA732,332. January 13, 2009. Appln No. 1,372,211. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA732,333. January 13, 2009. Appln No. 1,320,894. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Kids' Issues Inc./Les soucis des 
gosses.

TMA732,334. January 13, 2009. Appln No. 1,372,212. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.

TMA732,335. January 14, 2009. Appln No. 1,366,130. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. VICTORIA PARK CAPITAL INC.

TMA732,336. January 14, 2009. Appln No. 1,370,531. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Moffat Pty Limited.

TMA732,337. January 14, 2009. Appln No. 1,326,979. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA732,338. January 14, 2009. Appln No. 1,320,280. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. MOTEX PRODUCTS CO., LTD.

TMA732,339. January 14, 2009. Appln No. 1,355,187. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. PacificSport BC Society.

TMA732,340. January 14, 2009. Appln No. 1,355,449. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. WICELL RESEARCH INSTITUTE, 
INC.

TMA732,341. January 14, 2009. Appln No. 1,357,297. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. CORESLAB INTERNATIONAL INC.

TMA732,342. January 14, 2009. Appln No. 1,372,078. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. PHARMA MAR, S.A.

TMA732,343. January 14, 2009. Appln No. 1,373,953. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Vector Cantech, Inc.

TMA732,344. January 14, 2009. Appln No. 1,374,710. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Travel Media, Inc.

TMA732,345. January 14, 2009. Appln No. 1,375,916. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Atrion International Inc.

TMA732,346. January 14, 2009. Appln No. 1,378,261. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. SALON DANIEL SPA.

TMA732,347. January 14, 2009. Appln No. 1,379,641. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. LF, LLC.

TMA732,348. January 14, 2009. Appln No. 1,337,397. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. PIONEER CORPORATION, a legal 
entity.

TMA732,349. January 14, 2009. Appln No. 1,340,100. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA732,350. January 14, 2009. Appln No. 1,341,788. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Pre2Post Inc.

TMA732,351. January 14, 2009. Appln No. 1,343,473. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. DSM IP Assets B.V.

TMA732,352. January 14, 2009. Appln No. 1,343,534. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Leroy Mastaler trading as Bobtail 
Bonnet.

TMA732,353. January 14, 2009. Appln No. 1,362,480. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Hasbro, Inc.

TMA732,354. January 14, 2009. Appln No. 1,363,127. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. FIA Card Services, National 
Association.

TMA732,355. January 14, 2009. Appln No. 1,363,125. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. FIA Card Services, National 
Association.

TMA732,356. January 14, 2009. Appln No. 1,344,246. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Eddie Choi Hockey Inc.

TMA732,357. January 14, 2009. Appln No. 1,346,205. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. IMAGINAHOME INC.

TMA732,358. January 14, 2009. Appln No. 1,347,438. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Cinnamon Girl Vintage Limited.

TMA732,359. January 14, 2009. Appln No. 1,347,536. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. AIRTECH INNOVATIONS INC.

TMA732,360. January 14, 2009. Appln No. 1,347,537. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. AIRTECH INNOVATIONS INC.
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TMA732,361. January 14, 2009. Appln No. 1,348,472. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Batasiolo spa.

TMA732,362. January 14, 2009. Appln No. 1,348,474. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Batasiolo spa.

TMA732,363. January 14, 2009. Appln No. 1,283,860. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. COMEDY PARTNERS, a 
partnership organized under the laws of New York having as 
partners Viacom International Inc. (a Delaware Corporation) and 
Viacom Hearty HA! HA! LLC (a Delaware Limited Liability 
Company).

TMA732,364. January 14, 2009. Appln No. 1,284,870. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. WINNIPEG AIRPORTS 
AUTHORITY INC.

TMA732,365. January 14, 2009. Appln No. 1,344,245. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Eddie Choi Hockey Inc.

TMA732,366. January 14, 2009. Appln No. 1,353,193. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Indiglo Corporation(A Delaware 
corporation).

TMA732,367. January 14, 2009. Appln No. 1,307,643. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Genuine Health Inc.

TMA732,368. January 14, 2009. Appln No. 1,308,644. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Tilgin AB.

TMA732,369. January 14, 2009. Appln No. 1,316,014. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. MacroLife Naturals, Inc.

TMA732,370. January 14, 2009. Appln No. 1,317,347. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Barbara A. Colterman and Brian D. 
Edmonds, a partnership, trading as Mid-life Crisis Camp.

TMA732,371. January 14, 2009. Appln No. 1,317,519. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. AMERICAN TOWER 
CORPORATION (a Delaware Corporation).

TMA732,372. January 14, 2009. Appln No. 1,319,622. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. KRIPPS PHARMACY (1979) 
LTD.

TMA732,373. January 14, 2009. Appln No. 1,275,172. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Maude Lapierre.

TMA732,374. January 14, 2009. Appln No. 1,200,386. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION 
DE LA MARQUE LE FOUQUET'S, société anonyme.

TMA732,375. January 14, 2009. Appln No. 1,339,835. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Formula4Media, LLC.

TMA732,376. January 14, 2009. Appln No. 1,379,059. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Elbo Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA732,377. January 14, 2009. Appln No. 1,335,491. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Geny Heywood.

TMA732,378. January 14, 2009. Appln No. 1,331,090. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. du Maurier Company Inc.

TMA732,379. January 14, 2009. Appln No. 1,324,996. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. HDS IP Holding, LLC.

TMA732,380. January 14, 2009. Appln No. 1,282,289. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. BIC Inc.

TMA732,381. January 14, 2009. Appln No. 1,283,563. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. TGI Friday's of Minnesota, 
Inc., a corporation organized and existing according to the laws 
of the State of Minnesota.

TMA732,382. January 14, 2009. Appln No. 1,288,956. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. GARDEN OF LIFE, INC.

TMA732,383. January 14, 2009. Appln No. 1,288,958. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. GARDEN OF LIFE, INC.

TMA732,384. January 14, 2009. Appln No. 1,300,302. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Decade Industries, Inc. d/b/a Sanus 
Systems.

TMA732,385. January 14, 2009. Appln No. 1,297,838. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Canada Safeway Limited.

TMA732,386. January 14, 2009. Appln No. 1,287,378. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Active Living Alliance for Canadians 
with a Disability.

TMA732,387. January 14, 2009. Appln No. 1,287,379. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Active Living Alliance for Canadians 
with a Disability.

TMA732,388. January 14, 2009. Appln No. 1,321,331. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Foshan Electrical and Lighting 
Company Limited, a company limited by shares duly 
incorporated in The People's Republic of China.

TMA732,389. January 14, 2009. Appln No. 1,319,919. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. OPTIMA packaging group GmbH.

TMA732,390. January 14, 2009. Appln No. 1,358,710. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Kelly Clark.

TMA732,391. January 14, 2009. Appln No. 1,361,623. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. LES INDUSTRIES STE-ANNE-DE-
LA-ROCHELLE INC.

TMA732,392. January 14, 2009. Appln No. 1,349,458. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Wasdell Centre for Innovative 
Learning Inc.

TMA732,393. January 14, 2009. Appln No. 1,370,408. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. STANPRO LIGHTING SYSTEMS 
INC.

TMA732,394. January 14, 2009. Appln No. 1,224,827. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Jostens, Inc. (a corporation of the 
State of Minnesota).
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TMA732,395. January 14, 2009. Appln No. 1,289,624. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Balkamp, Inc.

TMA732,396. January 14, 2009. Appln No. 1,288,755. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. SEI Investments Developments 
Inc.

TMA732,397. January 14, 2009. Appln No. 1,295,699. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. 21st Century Spirits, LLC.

TMA732,398. January 14, 2009. Appln No. 1,288,352. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. DSM IP ASSETS B.V.

TMA732,399. January 14, 2009. Appln No. 1,347,489. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA732,400. January 14, 2009. Appln No. 1,347,491. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA732,401. January 14, 2009. Appln No. 1,347,492. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA732,402. January 14, 2009. Appln No. 1,349,951. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Edible Arrangements, LLC.

TMA732,403. January 14, 2009. Appln No. 1,350,571. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. TECHFORM PRODUCTS LIMITED.

TMA732,404. January 14, 2009. Appln No. 1,351,187. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. XIAMEN HONGFA 
ELECTROACOUSTIC CO., LTD.

TMA732,405. January 14, 2009. Appln No. 1,354,135. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. HUTTOPIA, société de droit 
français.

TMA732,406. January 14, 2009. Appln No. 1,355,609. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Campbell River Seafoods & 
Lockers Ltd.

TMA732,407. January 14, 2009. Appln No. 1,271,804. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Roche Diagnostics GmbH.

TMA732,408. January 14, 2009. Appln No. 1,152,608. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA732,409. January 14, 2009. Appln No. 1,190,717. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. LeapFrog Enterprises, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA732,410. January 14, 2009. Appln No. 1,194,713. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Bayer Inc.

TMA732,411. January 14, 2009. Appln No. 1,203,763. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. MERCK KGAA.

TMA732,412. January 14, 2009. Appln No. 1,255,489. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Kidsfm Limited.

TMA732,413. January 14, 2009. Appln No. 1,262,021. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Lilydale Inc.

TMA732,414. January 14, 2009. Appln No. 1,280,778. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. American Lebanese Syrian 
Associated Charities, Inc.

TMA732,415. January 14, 2009. Appln No. 1,302,943. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. No Excuse Inc.

TMA732,416. January 14, 2009. Appln No. 1,308,053. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. TomTom International B.V.

TMA732,417. January 14, 2009. Appln No. 1,279,367. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Inder Arya.

TMA732,418. January 14, 2009. Appln No. 1,351,602. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited.

TMA732,419. January 14, 2009. Appln No. 1,351,601. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited.

TMA732,420. January 14, 2009. Appln No. 1,373,571. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Multicyl Inc.

TMA732,421. January 14, 2009. Appln No. 1,345,887. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Tradows Inc.

TMA732,422. January 14, 2009. Appln No. 1,382,143. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. My Foot International Pte Ltd.

TMA732,423. January 14, 2009. Appln No. 1,358,746. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Mind Body Fitness, Inc.

TMA732,424. January 14, 2009. Appln No. 1,364,748. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Valeo Pharma Inc.

TMA732,425. January 14, 2009. Appln No. 1,361,321. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Mind Body Fitness, Inc.

TMA732,426. January 14, 2009. Appln No. 1,374,009. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. KUNMING COLOURFUL YUNNAN 
COMMERCE & INDUSTRY CO., LTD.

TMA732,427. January 15, 2009. Appln No. 1,242,617. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. La Maglia Fashions Inc.

TMA732,428. January 15, 2009. Appln No. 1,313,313. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. du Maurier Company Inc.

TMA732,429. January 15, 2009. Appln No. 1,286,116. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. 99¢ Only Storesa California 
corporation.

TMA732,430. January 15, 2009. Appln No. 1,235,326. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Virco Mgmt. Corporation.
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TMA732,431. January 15, 2009. Appln No. 1,264,778. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Carte Blanche Greetings Limited.

TMA732,432. January 15, 2009. Appln No. 1,287,262. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. P.H. Glatfelter Company(a 
Pennsylvania corporation).

TMA732,433. January 15, 2009. Appln No. 1,366,945. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Avid Dating Life Inc.

TMA732,434. January 15, 2009. Appln No. 1,336,009. Vol.55
Issue 2776. January 09, 2008. T. GRAND International Co., Ltd.

TMA732,435. January 15, 2009. Appln No. 1,289,307. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATION.

TMA732,436. January 15, 2009. Appln No. 1,368,416. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. NOVALUNG GMBH.

TMA732,437. January 15, 2009. Appln No. 1,287,019. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. GREENCORE COMPOSITES 
INC.

TMA732,438. January 15, 2009. Appln No. 1,265,602. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Daimler AG.

TMA732,439. January 15, 2009. Appln No. 1,297,162. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. HAUTE VOLTIGE PRODUCTIONS 
S.A.

TMA732,440. January 15, 2009. Appln No. 1,292,032. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. ROSSINI S.P.A.

TMA732,441. January 15, 2009. Appln No. 1,217,521. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MERLIN INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS INC., faisant affaires également sous le 
nom de SPECTRUM MEDICAL MARKET CONSULTANTS.

TMA732,442. January 15, 2009. Appln No. 1,217,522. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MERLIN INTERNATIONAL 
COMMUNICATIONS INC., also doing business as Spectrum 
Medical Market Consultants.

TMA732,443. January 15, 2009. Appln No. 1,287,859. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. 3681441 Canada inc.

TMA732,444. January 15, 2009. Appln No. 1,380,257. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. 5000262 Manitoba Ltd.d/b/a 
Elite Distributors.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA08906. Amended January 09, 2009. Appln No.  46,551-1. 
Vol.55 Issue 2811. September 10, 2008. ZWILLING J.A. 
HENCKELS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA358,794. Amended January 09, 2009. Appln No. 601,816-1. 
Vol.51 Issue 2592. June 30, 2004. Royal Bank of Canada -
Banque Royale du Canada.

TMA371,600. Amended January 13, 2009. Appln No. 638,233-1. 
Vol.53 Issue 2712. October 18, 2006. THOMAS SKINNER & 
SON LIMITED.

TMA641,194. Amended January 09, 2009. Appln No. 1,209,034-
1. Vol.55 Issue 2811. September 10, 2008. Husky Oil Operations 
Limited.

TMA644,112. Amended January 09, 2009. Appln No. 1,211,590-
1. Vol.55 Issue 2811. September 10, 2008. Husky Oil Operations 
Limited.

TMA656,479. Amended January 09, 2009. Appln No. 1,024,434-
1. Vol.55 Issue 2812. September 17, 2008. CEPHEID(a 
corporation of the State of California).

TMA658,305. Amended January 09, 2009. Appln No. 1,246,482-
1. Vol.55 Issue 2810. September 03, 2008. Kevin Panko.
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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.

17 décembre 2008

1,357,697 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 17 décembre 2008.  
Volume 55, numéro 2825.  Des corrections ont été faites aux 
marchandises.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

December 17, 2008

1,357,697 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 17, 2008.  Vol.55, Issue 2825.  
Corrections were made to the wares.
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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

918,963. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,963. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FILM NOVA SCOTIA
919,030. 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 Nova Scotia Film Development 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
services.

919,030. 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 Nova 
Scotia Film Development Corporation de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

MONEY COMB
919,034. 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.

919,034. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO LUCKY 7S
919,035. 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.

919,035. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

VENUE CITY
919,078. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING 
COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC 
WINTER GAMES - COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À 
VANCOUVER of the mark shown above, as an official mark for 
wares.

919,078. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ 
D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D'HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises.

ONE-KEY
919,079. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Ontario 
as represented by the Minister of Government and Consumer 
Services of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.
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919,079. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Ontario as represented by the 
Minister of Government and Consumer Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

LUCKY 7S
919,084. 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.

919,084. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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